
La ville d'Angoulême recrute 

au sein de la Direction du Développement des arts et de la culture

Service Lecture Publique

1 Animateur multimédia sur le réseau des médiathèques de quartiers
par voie contractuelle - Assistant du Patrimoine (H/F)

Placé(e) sous l'autorité de la Directrice Générale Adjointe du Pôle Attractivité et Développement Territoriale, et sous la
responsabilité directe du Chef du service Lecture Publique, vous assurez les missions suivantes  :

Missions :

Accompagner les publics dans l'appropriation des outils informatiques et les usages d'Internet :
° Développer des actions d'animation et de médiation - individuelles ou collectives - autour des technologies de
l'information et de la communication.
° Adapter l'utilisation de l'outil multimédia aux projets et aux publics en veillant à la sécurité des utilisateurs et à la
protection des mineurs.
° Gérer les équipements et assurer la maintenance de premier niveau des postes et de l'ensemble des outils
numériques.
° Choisir, installer et faire une veille sur les applications et les ressources numériques des différents supports (tablettes...).

Travailler en réseau avec les partenaires sociaux, culturels et éducatifs du territoire :
° Mettre en place des actions multimédias favorisant la lutte contre l'illettrisme en lien avec les associations
d'alphabétisation.
° Définir les complémentarités avec les Espaces Publics Numériques des centres sociaux.
° Établir des collaborations avec l'ENJMIN et/ou les autres écoles de l'image.
° Organiser des événements communs avec l'Alpha et les autres médiathèques du Grand Angoulême.
° Contribuer à la formation numérique du jeune citoyen en partenariat avec l'éducation nationale.

Participer aux activités des médiathèques du service :
° Assurer l'accueil et la régulation des différents publics (jeunes, scolaires, petite enfance...).
° Gérer les opérations de prêts, de retours et de mise à disposition des documents.
° Inscrire et accompagner les usagers, analyser leurs demandes.
° Participer aux montages des expositions et aux temps forts du service.

Gérer les outils de communication :
° Concevoir des supports de communication de valorisation des activités du service.
° Contribuer à promouvoir les actions et la programmation sur le portail web de l'Alpha.
° Définir les modalités de publication sur les réseaux sociaux.

Compétences attendues :

Maîtrise des outils multimédia : Internet, tablettes, liseuses, jeux vidéo.
Maîtrise de logiciels : bureautiques, retouches d'images et créations numériques.
Connaissance des principales règles de droit, de sécurité et de civilité sur Internet.
Expérience souhaitée dans le domaine de l'animation.
Curiosité pour le jeu vidéo et la création numérique.
Capacité à animer un groupe et à transmettre.
Capacité à concevoir, conduire et évaluer un projet.
Qualités relationnelles, qualités pédagogiques.
Capacité d'adaptation à des publics variés.
Sens de l'organisation, du travail en équipe et en réseau.
Rigueur, esprit de synthèse.

Horaires :

37h30 hebdomadaire du mardi au samedi.
Travail sur 3 sites.
Interventions ponctuelles possibles en soirée ou le week-end en raison de la programmation du service.

Merci d'adresser votre dossier de candidature, avant le 31 mai 2017,
 composé de votre lettre de motivation, votre CV, copie de vos diplômes : 

Monsieur le Maire de la Ville d'Angoulême
Direction des Ressources Humaines

1 Place de l'hôtel de Ville
16000 ANGOULEME

drh.ville@mairie-angouleme.fr


