Agglomération de Cergy Pontoise
Ville de Saint-Ouen l’Aumône
Val d’Oise 25 000 habitants
Au sein du réseau des médiathèques de Cergy-Pontoise (95), la médiathèque Stendhal de la
ville de Saint-Ouen l’Aumône recrute :
UN AGENT DU PATRIMOINE REFERENT MULTIMEDIA (h/f)
CONTRACTUEL
Sous la responsabilité de la directrice de la médiathèque et l’autorité de la directrice du
service culturel, vous aurez pour missions :
MISSIONS
Assurer un rôle de médiateur dans l’espace multimédia en proposant des formations
aux usagers sur divers supports (PC, tablettes, smartphones…) ainsi que des ateliers
adaptés à la demande : utilisation de Word, Excel, navigation Internet ;
Proposer des actions de médiation pour le public jeunesse ;
Etre référent du matériel UNADEV, matériel conçu pour les malvoyants et nonvoyants. Apporter une aide personnalisée pour l’utilisation de ces nouveaux outils ;
Gérer le fonds « livres informatique » : commande, catalogage ;
Participer à l’alimentation du portail réseau et à la gestion du nouveau service PNB
(prêt numérique en bibliothèque) ;
Gérer avec les autres membres de l’équipe les documents qui transitent par la navette
réseau et les réservations ;
Assurer le service public aux heures d’ouverture publique, accueillir les usagers (prêts
et retour de documents, renseignements, inscriptions) ;
Equiper et ranger les documents tous supports et secteurs confondus ;
Participer aux animations transversales ;
Créer des montages vidéo et photos pour animer l’espace Image & Son.

Profil de poste :
Excellente maîtrise des nouvelles technologies (internet, bureautique…) ;
Aisance relationnelle et compétences pédagogiques ;
Autonomie, dynamisme et disponibilité ;
Rigueur, faculté d’adaptation.
Rémunération :
Rémunération statutaire sur le grade d’agent du patrimoine + prime annuelle + régime
indemnitaire + avantages sociaux (CNAS, participation de l’employeur aux mutuelles
labellisées et à la restauration).

Conditions de travail :
Ouverture de la médiathèque du mardi au samedi ;
Temps de travail hebdomadaire 37 h 30 ;
Vous bénéficiez de 28 jours de congés annuels auxquels se rajoutent chaque année des
congés mobiles pouvant varier de 2 à 5 jours.
Poste à pourvoir au 1er décembre 2018
Statut contractuel
Envoyer lettre de motivation - C.V et diplôme :
Monsieur le Maire
2 place Pierre Mendès France
CS90001
95318 CERGY-PONTOISE CEDEX
Adresse email : recrutement@ville-saintouenlaumone.fr

