Employé(e) de bibliothèque médiation numérique et jeux vidéo
La bibliothèque associative de Saint-Gilles-Croix-de-Vie (Vendée) recrute un(e) employé(e)
de bibliothèque plus particulièrement spécialisé dans la médiation numérique et les jeux
vidéo.
Diplôme requis :
Au minimum : BAC +2 dans le domaine des métiers du livre et de la documentation.
Missions
Bibliothécaire de formation, vous avez des connaissances avérées dans les domaines de l’informatique, du
numérique et des jeux vidéo ainsi que des compétences en animation. Sous l’autorité de la directrice de la
bibliothèque, au sein d’une équipe de 6 personnes, vous serez chargé d’assurer les missions suivantes :
Mettre en place, gérer et animer l’espace jeux vidéo de la bibliothèque.
Assurer la gestion et l’animation de l’espace Multimédia de la bibliothèque, à travers, notamment :
- la conception et l’animation de séances d’ateliers multimédia ;
- l’accompagnement des usagers dans leurs recherches sur Internet ;
- la formation des agents en interne ;
- la maintenance du parc informatique.
Assurer l’administration du Système intégré de gestion de bibliothèque (SIGB Carthame) ainsi que du portail
internet (e-sezhame), à savoir :
- le fonctionnement général et le suivi des procédures ;
- le lien avec le fournisseur (Decalog) et son service d’assistance.
Contribuer au compte facebook et développer la présence de la bibliothèque sur les réseaux sociaux.
Participer aux acquisitions des bandes dessinées.
Participer à l’accueil du public.
Participer au rangement, classement et catalogage des collections.
Participer aux différentes animations et expositions de la bibliothèque.
Proposer et mettre en place des actions culturelles autour du numérique, des jeux vidéo en transversalité avec
l’équipe et les partenaires extérieurs.
Profil du candidat
- maîtrise des technologies de l’information et de la communication ;
- maîtrise de l’environnement technique d’un réseau informatique (maintenance du matériel, câblages,
serveurs) et des SIGB ;
-maîtrise de divers logiciels bureautiques (PAO, traitement de textes…) ;
- connaissance du paysage éditorial numérique (ebooks, autoformation, presse numérique) ;
- intérêt pour la bande dessinée ;
- connaissance et pratique des jeux vidéo ;
- connaissance des outils bibliothéconomiques ;
- bonne culture générale ;
- qualités relationnelles et pédagogiques - sens du service public ;
- goût pour la médiation numérique ;
- esprit d’équipe.
Une expérience dans un poste similaire serait un atout.
Poste à pourvoir le
er
1 juillet

Contraintes
- travail le samedi et le dimanche matin selon planning
Type d'emploi
CDI
Temps de travail
Temps complet
Informations complémentaires
Sylvie Jean - 02 51 54 70 90
Candidatures à envoyer à :
Monsieur le Président du Conseil d’Administration
Bibliothèque
20, quai des greniers
85800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie
ou
bibliothequestgillescroixdevie@wanadoo.fr

Date limite de candidature :
30 avril 2018

