
 
 

R E C R U T E 
pour sa médiathèque « Jacques Duhamel »  

 

UN ANIMATEUR NUMÉRIQUE (F/H)  
(Cadre d’emplois des adjoints territoriaux du patrimoine ou 

 assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques) 
 

Depuis la reconnaissance de l’intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA 
assure la gestion de 20 médiathèques-ludothèques. L’exercice de cette compétence s’appuie à la fois sur la 
charte de coopération précisant les engagements du territoire vis à vis des communes (gouvernance partagée, 
maintien de la relation de proximité) et sur une volonté politique d’harmonisation et de modernisation du service 
offert à la population.  
 
Dans ce contexte, sous la responsabilité hiérarchique du directeur de l’établissement, vous assurez les missions 
suivantes : 
 

 Repenser l’offre numérique actuelle et la développer, en analysant les attentes de la population ; 

 Accueillir le public : encadrer des ateliers multimédias réguliers à destination de tous les publics, être 
force de proposition pour le développement d’activités innovantes ; 

 Accompagner et former le personnel de la médiathèque pour une montée en compétence numérique ; 

 Assurer le suivi matériel et logiciel de 1er niveau et mettre en place des procédures ; 

 Superviser les pages de la médiathèque sur les réseaux sociaux et le site ; 

 Acquérir des documents dans le domaine concerné : livres, numérique ; 

 Participer aux actions transversales de la médiathèque et du réseau de lecture publique, en matière de 
développement de l’accessibilité numérique. 
 

QUALITES ET COMPETENCES REQUISES : 
 

Maîtrise des outils informatiques et multimédias (systèmes d’exploitation, logiciels bureautiques, Internet, 
multimédia, logiciels de création Web, graphique, sonore et vidéo) ; 
Connaissance de la législation en vigueur concernant la sécurité et la civilité sur Internet (RGPD) ; 
Bonne connaissance de l’environnement numérique en médiathèque ; 
Capacité d’organisation, de travail en équipe et en réseau, compétence en gestion de projets ; 
Qualités pédagogiques et relationnelles, sens de l’écoute et de l’accueil, avec adaptabilité aux différents publics 
(adultes, jeunes, groupes) ; 
Sens de l’initiative. 

 
CONDITIONS D’EXERCICE DU POSTE :  
 

Poste basé au Plessis-Trévise (94) ; 
Travail du mardi au samedi ; 
Rémunération statutaire + Régime indemnitaire + Prime annuelle. Prestations d’action sociale via le CNAS. 
Participation mutuelles labellisées (jusqu’à 30€/mois). 

 

 
POSTE A POURVOIR DES QUE POSSIBLE 

 
Adresser une lettre de motivation et un curriculum vitae récent sur :  

emploi@gpsea.fr  
 

AVANT LE 16 NOVEMBRE 2019 
 

Renseignements auprès de Madame Sylvie MURAINE, 
 Directrice de la médiathèque, 

 01.41.94.32.29 

 

mailto:emploi@gpsea.fr

