Adjoint.e du patrimoine
Médiateur.rice culturel.le / numérique

La média-ludothèque de Colombier Saugnieu est entrée en 2018 dans une phase de modernisation de
service dans la perspective d'un déménagement au sein de la Maison des associations et de la culture en
2021.
C'est un service en pleine mutation qui regroupe 2 équipements en un seul et qui participe à la vie culturelle
de la commune grâce une programmation culturelle semestrielle.
Sous l’autorité de la responsable de l'équipement, vous serez chargé.e de :
Médiateur.trice culturel 60%
– Accueillir et renseigner les publics,
– Accueillir des groupes (scolaires et petite enfance),
– Participer aux acquisitions, au catalogage, au traitement et la mise en valeur des collections,
– Participer aux actions régulières de la média-ludothèque
– Participer à l’ensemble des actions en partenariat avec les services de la commune
– Participer à la rédaction des supports de médiation des fonds (coups de cœur, bibliographies…).
Médiateur.trice numérique 40 %
- Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un projet de médiation et de communication numérique,
en lien avec l'équipe. (portail, réseaux sociaux, newsletter ...)
- Concevoir et animer les séances individuelles et collectives d’initiation informatique et des ateliers de
médiation numérique à destination de tous les publics.
- Proposer et animer des rendez-vous culturels autour des pratiques créatives numériques
Profil :
Culture générale, littéraire, artistique et scientifique.
Très bonne connaissance de la production éditoriale multi support actuelle et de la littérature jeunesse.
Connaissance appréciée du monde du jeux et du jouet.
Bonne connaissance du monde du numérique & des outils du web
Connaissance et maîtrise des principaux systèmes d’exploitation et outils informatiques (logiciels
bureautiques, traitement d’images, création et maintenance de sites web,...)
Maîtrise des supports mobiles (tablettes, liseuses, smartphones…)
Qualité requises :
Qualités relationnelles, capacité d’adaptation à des publics variés, goût pour la médiation Sens de l’initiative,
de l’organisation, du travail en équipe et en transversalité avec des partenaires Polyvalence,
Aisance relationnelle, en particulier avec les enfants,
Sens du service public,
Autonomie et rigueur dans l'organisation du travail,
Curiosité d'esprit, écoute, pédagogie.

Vous êtes amené.e à travailler du mardi au samedi (2 fermetures à 19h) et vous pouvez participer à des
manifestations culturelles en soirée.
Adresser votre lettre de candidature accompagnée d'un curriculum vitæ avant le 1er mars 2019 à l'adresse
suivante :
COMMUNE DE COLOMBIER SAUGNIEU
14 rue de la Mairie
69 124 Colombier-Saugnieu
Pour tout renseignement, s'adresser à Nelly FABRE, Responsable Média-Ludothèque 04.78 32 85 32 ou
respmediatheque-ludotheque@mairie-colombiersaugnieu.fr

