La Ville de Landerneau
recrute par voie statutaire
un responsable multimédia, musique
et cinéma (H/F) pour sa médiathèque

Emploi de catégorie B
Cadre d’emplois d’assistant de conservation
Poste à pourvoir en septembre 2019
Sous la responsabilité de la directrice de la Médiathèque Per Jakez Helias, vous assurez la gestion du
secteur multimédia (postes multimédia, RFID, référent SIGB et outils numériques) et le développement
numérique de la médiathèque. Vous assurez également la gestion des collections musicales,
cinématographiques et jeux vidéo.
En tant qu’adjoint à la direction de la médiathèque, vous assurez la gestion quotidienne de la
médiathèque, en l’absence de la responsable du service.
Missions :
Suivre le secteur multimédia de la médiathèque : aide à l’utilisation des postes publics, suivi et
développement des outils numériques de la médiathèque (tablettes, liseuses, livres
numériques), suivi du projet Biblio Dys, suivi de la RFID et référent du SIGB de la médiathèque
(AFI Nanook)
Suivre les collections musique, cinéma et jeux vidéo : commande et achats de CD, vinyls, DVD
et jeux vidéo, catalogage, équipement, mise en valeur du fonds
Créer des outils de communication (affiches, lettres d’information), mettre à jour le site Internet
de la médiathèque
Participer aux animations du service
Accueillir le public : aide à la recherche documentaire, Rangement des collections, Inscriptions
des usagers
Assurer la gestion quotidienne de la médiathèque, en l’absence de la directrice du service
Profil et compétences :
De formation supérieure Métiers du livre, vous avez des connaissances solides en musique, cinéma et
un intérêt très fort pour le numérique.
Fort de qualités relationnelles, vous saurez intégrer l’équipe de la médiathèque et participer à
l’attractivité du service en étant force de proposition et en faisant preuve de pédagogie et de capacité
d’adaptation.
Des compétences informatiques et un intérêt pour les logiciels libres seront un atout supplémentaire
pour le service.
Conditions d’exercice du poste :
Travail du mardi au samedi.
Présence liée aux ouvertures de la médiathèque.
Participation à des animations en dehors des horaires habituels.
Les candidatures (lettre de motivation, CV et copie du dernier arrêté de situation administrative et/ou
attestation d’inscription sur liste d’aptitude) doivent parvenir sous la référence RESPONSABLE
MULTIMEDIA MEDIATHEQUE au service ressources humaines, Centre Théo Le Borgne, 1 rue du Docteur
Pouliquen, CS 20729, 29207 LANDERNEAU CEDEX ou par mail à rh@ccpld.bzh pour le 17/05/2019.
Pour tous renseignements sur le poste : Hélène Fouéré, directrice de la Médiathèque Per Jakez Helias 02
98 85 76 00, helene.fouere@mairie-landerneau.fr

