
 
 
 
 
  

 Animateur – Médiateur numérique (H/F) 
Bibliothèque Départementale 
Par voie statutaire ou contrat 

    
Résidence Administrative : Gap 
Cadre d’emplois : Animateurs territoriaux, Assistants 
territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques 
Date limite de dépôt des candidatures : 15 juillet 2023 
Collectivité Adhérente au CNAS 

 
 
 
 

Missions principales : 
 
Coordonner la mise en œuvre d’actions de médiation numérique dans les 
bibliothèques des Hautes-Alpes, dans le cadre du Projet de direction de la 
Bibliothèque départementale et du Contrat Départemental Lecture Itinérance (CDLI) 
Sous l’autorité du responsable de l’Unité « Développement des publics », coordonner les 
dispositifs Ateliers numériques et Valises numériques, en lien avec les acteurs et 
prestataires du territoire et à destination des bibliothèques du réseau départemental ; 
 Assurer le suivi de ces dispositifs en alimentant des outils de pilotage et d’évaluation ; 

 Concevoir et améliorer les moyens de communication : appel à candidature, catalogues, 
bulletins ; 

 Promouvoir les services numériques de la BD05 et documenter les médiations via les 
portails de la BD05, réseaux sociaux, chaîne Youtube, newsletters ; 

Produire en fin d’année un bilan quantitatif et qualitatif du programme annuel 
proposé dans le cadre du CDLI. 
 
Élaborer et réaliser des actions de médiation numérique auprès 
des bibliothécaires du territoire et des publics des bibliothèques  
 Acculturer les bibliothécaires de la BD05 et du réseau départemental 

via des actions itinérantes de formation aux outils et services 

de la BD05 : contenus des valises numériques, 

site https://culturicimes.fr, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

https://culturicimes.fr/


 Concevoir et animer des médiations autour de la culture et des usages numériques en 
direction du grand public ; 

 Concevoir des actions spécifiques en direction de publics « empêchés » ou éloignés de 
la lecture » ; 

 Participer aux instances d’échange et de partage d’expérience autour du numérique 
(journées, groupes de travail). 

 

Prêter des documents 
 Ranger les collections, rechercher des réservations ; 

 Assurer les tournées de bibliobus ; 

 Accueillir les équipes des bibliothèques ; 

 Proposer des réassorts thématiques. 
 
Missions spécifiques 
 Participer à la maintenance des matériels (PC, tablettes, liseuses etc…), en lien avec le 

médiateur numérique et la DSI ; 

 Contribuer au plan de formation de la BD05 ; 

 Contribuer à l’alimentation des portails de la BD05 et être force de proposition pour leurs 
évolutions ; 

 Participer à l’accueil et au service public à la BD05. 
 
Appui potentiel aux missions collectives de la BD05 

Organisation de la Rencontre annuelle des bibliothécaires, etc. 
 
 
Diplômes et formations souhaitées :  

BTS, DUT ou licence professionnelle métiers du livre, BPJEPS spécialité animation culturelle, 
diplômes en médiation culturelle et/ou numérique.  
 
 
Bureautique :  
EXCEL 
WORD 
POWERPOINT 
OUTLOOK 
 
Savoirs : 

• Missions et fonctions des bibliothèques 

• Enjeux de l’inclusion numérique 

• Enjeux de l’éducation aux médias et à l’information 

• Culture numérique et technologique 

• Culture générale,  

• Méthode de coordination de projets 

• Notions de bibliothéconomie 

  

Savoir-faire : 

• Maitriser l’outil informatique, les technologies de l’information.  

• Animer une réunion, un groupe de travail.  

• Communiquer et faire preuve de pédagogie.  

• Expertise dans le domaine des TIC et des outils numériques de médiation en médiathèques et ou 
dans les centres culturels. 



Savoir-être : 

• Intérêt fort pour la médiation culturelle et numérique,  

• Goût pour le développement culturel en milieu rural, 

• Réactivité, 

• Curiosité et créativité,  

• Capacité d'adaptation, 

• Sens relationnel,  

• Sens de l’initiative,  

• Autonomie 

• Capacité à travailler en équipe, 

• Sens de l’organisation. 
 
 
 

Merci de joindre à votre CV vos 3 derniers bulletins de paie  


