Communauté de ANSE
JANVIER 2019

Médiateur culturel / pôle médiathèque
MEDIATHEQUE Albert Gardoni - Service culture
Fonction : Médiateur culturel/pôle médiathèque. Adjoint à la direction culturelle
Grade : Catégorie B - Assistant/assistante territorial de conservation du patrimoine et des
bibliothèques
Statutaire ou contractuel - Temps complet
Rattachement hiérarchique : Directrice culturelle
La MAG Médiathèque Albert Gardoni est ouverte depuis 2004. Un diagnostic de ses services a été
effectué en 2018 donnant lieu à de nouvelles perspectives de développements pour les années à
venir. Un nouveau scénario est à écrire.
La Médiathèque, espace culturel, éducatif et lieu de vie et de socialisation, est au cœur du pôle
culturel de la commune. Elle compte environ 19 000 documents et effectue environ 27 000 prêts /
an. Une attention particulière est portée à l’accueil et aux services au public.

Mission principale :
Sous l’autorité hiérarchique de la Directrice culturelle, l’Adjoint au service culture/ pôle médiathèque
est chargé d’assurer le quotidien du fonctionnement du service. Il est également en charge de
l’enrichissement de l’offre documentaire en participant à la politique documentaire de
l’établissement. Il accueille le public en lien avec les autres salariés et les bénévoles de la
médiathèque. Il contribue également au programme d’action culturelle de l’équipement notamment
en direction du public jeunesse et assure la mise en place d’animations multimédia et de pratiques
numériques.

Actions liées à la mission principale :
-

Accueil, renseignements et orientations du public.
Participation à la politique documentaire concertée sur tous les supports
Veille documentaire
Rangement et mise en valeur des collections
Participation à l’accueil de groupes (scolaires, CDL, petite enfance)
Traitement des documents (catalogage, indexation désherbage)
Participation à l’élaboration du projet de réaménagement et de redéfinition du service.
Participation à la construction de projets collectifs avec les habitants et mise en service de
dispositifs participatifs au sein de la médiathèque : «plus-moins » etc…
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-

Participation à l’élaboration du programme d’action culturelle et aux manifestations de
l’établissement.

Missions spécifiques :
-

Contribuer à l’évolution culturelle et technologique de l’établissement
Etre force de proposition pour la mise en place des actions de développement de la lecture
publique.
Assure des permanences de cadre responsable de la médiathèque.
Appui à l’administration des outils techniques et logiciels de l’équipement.
Régisseur principal de l’établissement

Savoir-faire :
-

Formation métiers du livre
Connaissance des pratiques culturelles des publics.
Expérience de médiation culturelle.
Connaissance des outils informatiques et des supports numériques, statistiques et des
pratiques multimédia Web 2.0.
Culture générale et connaissance documentaire dans les domaines de la petite enfance et du
jeune public.
Maitrise des outils informatiques et des supports numériques, pratiques multimédias
Expérience de médiation avec les enfants/adolescents
Intérêts pour les projets participatifs

Savoir être :
-

Capacité d’initiative et qualités relationnelles.
Sensibilité et connaissance des publics.
Curiosité pour les nouvelles technologies en bibliothèque.
Sens du service public et attrait pour les actions de développement de la lecture.
Aptitude à travailler en équipe et en partenariat.
Savoir rendre compte à la hiérarchie
Disponibilité en fonction des horaires d’ouverture de l’équipement et du programme
d’animation. (Travail en week-end et en soirée).

Autres :
- Permis B et véhicule indispensables
- Disponibilité en fonction des horaires d’ouverture de l’équipement et du programme
d’animation. (Travail tous les samedis et en soirée).
- Une partie des congés imposée sur le temps de fermeture de la médiathèque

Activités annexes :
Présence lors des spectacles de la saison culturelle (appui régie et organisation)
Renseignement auprès Corinne ROSE – 04-74-67-15-65 – crose@mairie-anse.fr
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