Offre d’emploi

Bibliothécaire médiateur numérique H/F
Bibliothèques de la Ville de Compiègne

Filière culturelle – catégorie B – cadre d’emploi des assistants de conservation du
patrimoine et des bibliothèques
Contexte :


Réseau municipal de 3 bibliothèques réparties sur le territoire de la ville de
Compiègne :








La bibliothèque Saint-Corneille, bibliothèque principale à dimension
patrimoniale (bibliothèque municipale classée)
La bibliothèque Jacques Mourichon, bibliothèque proche des quartiers
populaires
La bibliothèque Bellicart, bibliothèque de quartier offrant des services
spécifiques

Projet d’établissement en cours d’élaboration avec accompagnement par un
consultant
Projet de mise en place d’un lieu de créativité numérique dans le cadre d’un projet
global d’évolution de la bibliothèque Jacques-Mourichon
Dynamique de réflexion commune et de travail avec l’Université de Technologie de
Compiègne (UTC)

Missions du bibliothécaire médiateur numérique
Sous l’autorité de la directrice adjointe des Bibliothèques de la Ville de Compiègne, l’agent
sera chargé :
1. De suivre le projet d’implantation d’un lieu de créativité numérique à la bibliothèque
Jacques-Mourichon :



Suivi des dossiers de demande de financement
Suivi de la réflexion et de la prise de décision avec les équipes municipales, les
partenaires extérieurs du projet (associations, représentations de la population
locale) et l’accompagnement du projet





Visite et comptes rendus de visites de tiers-lieux comparables
Suivi des chantiers de réaménagement
Mobilisation d’une communauté intégrant des représentants de la population
locale

II. De participer aux activités des bibliothèques




Accueil du public (renseignement, prêt/retour, rangement, animations)
Gestion d’un segment de collection des bibliothèques – selon les compétences de la
personne recrutée
Gestion des projets de coopération culturelle avec l’Université de Technologie de
Compiègne

Profil requis :








Goût affirmé pour l’innovation technologique et les outils numériques
Expérience et méthodologie en suivi de projet
Capacité d’écoute et de dialogue, sens du relationnel
Connaissance de l’environnement professionnel des bibliothèques
Vision prospective sur les services publics culturels
Autonomie et esprit d’initiative
Organisation et rigueur

Conditions de travail
-

Déplacements fréquents d’un site à l’autre
Travail du mardi au samedi, certains jours jusqu’à 19h
Contact fréquent avec le public

Poste à pourvoir dès que possible
Recrutement par voie de mutation (fonctionnaire) ou contractuelle (CDD)
Envoi des candidatures (CV et Lettre de Motivation) avant le 31/01/2021 à cette adresse :
recrutement@compiegne.fr
Pour tout renseignement concernant ce poste, vous pouvez contacter : Antoine TORRENS antoine.torrens@mairie-compiegne.fr - Direction des Bibliothèques – MAIRIE DE
COMPIEGNE - 33 rue de Paris - 60321 COMPIEGNE Cedex

