
 
L’Alpha, médiathèque communautaire, est un lieu de convivialité, d’étude, de culture, 
de loisirs ouvert à tous. Les ressources et services se déclinent dans des espaces 
variés ou dédiés, où les publics et les pratiques s’entremêlent. 
Rejoignez l’équipe de la médiathèque L’Alpha, composée de 40 agents, 5 600 m2 
d’espaces publics, 190 000 documents répartis en trois « Mondes » ; y sont proposés 
des espaces d’exposition, un auditorium, un café/restaurant, un jardin et la 
Mezzanine, lieu de garde pour jeunes enfants. 
 

Dans ce cadre, GrandAngoulême recrute :  
 
 

Un(e) Chargé(e) de développement des services numériques 
 

Cadre d’emplois des Assistants de conservation du patrimoine et de bibliothèques – 
Technicien territorial – Animateur territorial (Cat. B) 

- Emploi permanent – Temps complet - 

 

Vous êtes sociable, dynamique et motivé(e) pour diffuser une culture numérique qui ait du sens, en lien 
avec les enjeux de lecture publique et les attentes/besoins du public, au sein du service Collections et 
numérique, vous serez en charge de : 

. 
Missions principales 
 

Participer à la définition, à la promotion et à l’évaluation de l’offre numérique et multimédia en lien 
avec le plan numérique de la collectivité 
 
 

 Coordonner l’offre de services numériques au sein de l’Alpha (tablettes, jeux vidéo, salle 
multimédia) en lien avec l’animateur multimédia et le monde « Créer », 

 Coordonner les actions autour du jeu vidéo, en lien avec le monde « Créer »,  

 Suivre la mise en place du portail de ressources numériques « Sésame » en coopération avec le 
département,  

 Promouvoir et développer la bibliothèque numérique accessible à distance (livres numériques, 
offre multimédia en VOD ou streaming, expositions virtuelles, etc.), 

 Assurer la promotion des services numériques auprès de tous les publics sur le territoire 
(médiathèques, écoles, structures culturelles, sociales, sportives…), en lien avec le pôle 
programmation culturelle et communication,  

 Effectuer un travail de veille dans le domaine des pratiques numériques et des nouvelles 
technologies, 

 Suivre les évolutions des pratiques culturelles et sociales susceptibles d'influer sur les attentes et 
usages du public de médiathèque, 

 Etre ainsi à même de faire des propositions dans le champ du numérique concernant toutes les 
champs d’actions de la médiathèque, 

 Participer à l’évaluation de l’activité, 
 

 

Participer à l’activité de service au public 
 

 Participer à l'accueil et au conseil du public ainsi qu'au prêt, retour et rangement des documents, 

 Coordonner et animer parfois directement certains accueils de groupes : ateliers de formation, 
tournois de jeux vidéo, rendez-vous culturels, etc. 

 
 

Profil 
 

 Vous avez une excellente culture du numérique et une parfaite maîtrise des outils, 

 En veille permanente, vous anticipez les évolutions de demain, suivez les initiatives innovantes 
et êtes à même de concevoir et de piloter la transition de nos services et de nos outils pour les 
adapter aux nouveaux usages, 

 Votre vision stratégique vous permet de faire des propositions bien ancrées dans le territoire 
desservi et en lien avec les missions des médiathèques,  

 Polyvalent-e, dynamique et organisé-e, vous aimez prendre des initiatives, êtes apte à la 
coordination d'équipe pour le pilotage des projets, 

 
 

…/… 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 Vous connaissez les pratiques professionnelles (fonctionnement des bibliothèques, accueil et 
médiation auprès public, SIGB, catalogage, indexation, etc.) et vous êtes curieux-se des enjeux 
de la lecture publique ainsi que de l'évolution des usages culturels et sociaux liés au numérique, 

 Vous avez l'esprit d'équipe et le goût des relations avec le public, 

 Vous savez accueillir, communiquer, transmettre avec pédagogie, animer un groupe et nouer 
des contacts avec les partenaires,  

 Vous avez le sens du service public, 

 Vous connaissez les procédures de marchés publics,  

 Vous détenez le permis B (obligatoire). 
 

 

Spécificités du poste 
 

 Travail du mardi au samedi ; deux samedis travaillés sur trois en période scolaire. 
 

 

 

 

 
 

 

Poursuivant les engagements de la charte pour l’égalité professionnelle contre les discriminations,  
GrandAngoulême veille au respect des diversités au sein des services communautaires 

 
 

Merci d'adresser votre dossier de candidature (lettre de motivation, CV) à  
Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération 

drh@grandangouleme.fr 
 

 
 

Poste à pourvoir dès que possible 
 

Date limite de dépôt des candidatures : 13/03/2020  

mailto:drh@grandangouleme.fr

