La Communauté d’Agglomération de Saint-Dié-des Vosges recrute

un(e) Responsable numérique Administrateur du SIGB
à temps complet pour sa future médiathèque
Regroupant 77 communes et plus de 80 000 habitants, la Communauté d’Agglomération renforce
son équipe médiathèque pour préparer la transformation de la médiathèque municipale en
médiathèque intercommunale et crée le poste de Responsable Numérique Administrateur du
Système Intégré de Gestion de Bibliothèque.
Deux médiathèques composent actuellement le réseau de lecture publique de la ville : l’une en
centre ville (Victor-Hugo), l’autre, récemment agrandie et rénovée, dans l’un des deux quartiers
prioritaires de la ville (Jean de la Fontaine).
La médiathèque centrale est amenée à évoluer en une médiathèque intercommunale dans
d’autres bâtiments en réhabilitation pour une ouverture est prévue en 2020. D’une surface utile
de 3600 m² utiles elle intégrera l’office du tourisme.
Le projet inclut un 3ème lieu et un axe important de mise en valeur du riche patrimoine écrit de
la médiathèque.
Ce projet de nouvelle médiathèque est l’occasion de renouveler le Système Intégré de Gestion
de Bibliothèque et de construire une offre numérique pour le public.

Missions :Sous la responsabilité de la Directrice de la lecture publique, vous
• Accompagnez la ré-informatisation du service,
• Assurez l’administration du Système Intégré de Gestion de Bibliothèque,
• Assurez le suivi technique des opérations de numérisation,
• Accompagnez l’intégration des documents numérisés dans une bibliothèque numérique,

• Développez des services numériques à distance et sur place, en lien étroit avec les autres
membres de l’équipe,

• Impulsez et coordonnez les actions de médiation numérique, concevez et animez des
dispositifs d’initiation à l’informatique, au numérique et à la recherche et l’exploitation
de l’information,

• Assurez la montée en compétences informatiques et numériques de l’équipe (mise en
place et animation de formation interne),

• Assurez la maintenance de 1er niveau des outils informatiques et numériques,
• Assurez une veille technologique et juridique dans le domaine,
• Proposez des solutions techniques pour accompagner les projets portés par le service,
• Coordonnez les relations avec la Direction des Systèmes d’Information, avec les
prestataires, les partenaires,

• Participez à l’accueil du public (10 % du temps de travail, davantage à l’ouverture de la
future structure)

Profil recherché : Ingénieur Territorial/Bibliothécaire avec expérience du domaine
✔ Solides connaissances en informatique, outils numériques et informatique documentaire
✔ Solides connaissances de la lecture publique et de ses évolutions
✔ Connaissance des techniques de médiation et d’animation de formations
✔ Pratique de la gestion de projet
✔ Aptitude à la conception et animation de dispositifs de médiation
✔ Mettre en œuvre une politique de veille
✔ Aptitude au travail en équipe et en transversalité
✔ Disponibilité, réactivité, rigueur, qualités relationnelles et sens du service public
✔ Esprit d’innovation
✔ Créativité
✔ Force de propositions
✔ Pédagogie

Conditions d'exercice

•

Travail du mardi au samedi avec réunions occasionnelles en soirée

•

Cadre de la fonction publique territoriale

•

Recrutement par mutation ou contractuel

•

Rémunération statutaire

•

Prise de fonction souhaitée le 1er janvier 2018

Contact : catherine.wiart@ville-saintdie.fr / 03 29 51 60 40/07 86 32 73 30
Postuler : envoyer CV et lettre de motivation par mail à lydie.girardi@ca-saintdie.fr jusqu’au 8
septembre 2017.

