LA

36 communes – 100 000 habitants – 900 collaborateurs
Recrute par voie statutaire ou contractuelle

Pour la Médiathèque de Haguenau
Un Chargé du pôle informatique et multimédia (h/f)
Sous la responsabilité de la Directrice de la Médiathèque, vous aurez pour principales
missions :
Gestion de l’environnement technique :
- Superviser la gestion et la maintenance du matériel et des logiciels multimédias, du
matériel audiovisuel, et des consoles de jeux vidéo
- Participer à la maintenance du réseau informatique, administrer les logiciels, le SIGB
Carthame et les différents équipements informatiques en lien avec la Direction de
l’Aménagement numérique et des Systèmes d’information et les fournisseurs extérieurs
- Assurer le suivi budgétaire du pôle informatique
Développement des services multimédia :
- Administrer les services en ligne et en proposer de nouveaux
- Piloter de nouveaux projets : dématérialisation des supports, gestion des réseaux sociaux,
inscription en ligne, etc
- Former et informer les agents du service sur l’utilisation des services multimédia.
- Maintenir une veille sur l’évolution des ressources
Participation aux activités d’action culturelle et de médiation :
- Accueillir et encadrer des groupes
- Apporter un appui logistique à l’action culturelle : installation puis rangement du matériel
informatique et/ou technique
- Participer à la programmation d’actions culturelles liées au multimédia et élaborer des
animations en direction des différents publics
- Gérer et entretenir le segment documentaire et informatique en secteurs adulte et
jeunesse : acquisitions, indexation, catalogage, désherbage, rachats, traitement des
notices
Accueil des publics et gestion des prêts-retours
Profil :
• Expérience similaire souhaitée
• Connaissance des systèmes d’information, du domaine de l’audio-visuel et des jeux vidéo
• Connaissance des outils informatiques (traitement de texte, tableur, image, animation,
mise en page web, Suite Office, Open Office) et des logiciels métiers (SIGB, Carthame,
base Electre, BnF…)
• Compréhension des enjeux du web 2.0 (web collaboratif, réseaux sociaux…)
• Notions sur le droit de l’information et le droit d’auteur
• Bonne culture générale, littéraire et artistique
• Maîtrise des outils de publication en ligne et de gestion des contenus
• Savoir mettre en place des partenariats, concevoir des propositions, organiser et
promouvoir des évènements, animer des réunions
• Capacité à travailler en transversalité et à piloter des projets
• Bonnes qualités relationnelles et organisationnelles
• Esprit d’équipe
• Autonomie, disponibilité

Poste à pourvoir dans les meilleurs délais.
Renseignements complémentaires : Madame Hélène VERY, Directrice de la Médiathèque,
03 88 90 68 10. Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) avant le
24 février 2018 à Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération de Haguenau, B.P.
10249, 67504 HAGUENAU CEDEX, ou par courriel à ressources.humaines@agglo-haguenau.fr
Rejoignez la Communauté d’Agglomération de Haguenau, une collectivité jeune, dynamique et
innovante, offrant à ses collaborateurs une belle opportunité d’implication dans des projets
intercommunaux ambitieux, ainsi que d’intéressantes perspectives de carrière.

