
 

 

Recrute 

Pour sa Médiathèque départementale 
 

 

Responsable de la politique numérique 
 (H/F) 

                         
 

Sous l’autorité du Conservateur, responsable de la Médiathèque départementale, 

vous contribuez au développement de la lecture publique et du réseau 

départemental des bibliothèques et médiathèques. 

 

MISSIONS : 

 

Accompagner les réflexions liées à l'informatisation des bibliothèques du réseau, à 

l'évolution des modes d'accès à la culture à l'ère numérique, 

Assurer le bon fonctionnement au quotidien et piloter, en lien avec le prestataire et 

l'ALPI, les 

évolutions du logiciel métier de la MDL, 

Accompagner l'équipe dans ses usages informatiques et numériques, 

Assurer la veille de la cohérence du portail Médialandes et son articulation avec la 

médiathèque numérique, 

Assurer le suivi de la vie numérique de la Médiathèque départementale, en lien avec 

la bibliothécaire en charge des réseaux sociaux. 

 

 

Activités : 

 

Piloter le travail prospectif de la MDL (cultures numériques, informatisation des 

médiathèques - 100 médiathèques) : 

- Accompagner le réseau des médiathèques et la MDL dans leurs actions 

d'expérimentation 

dans le domaine de l'informatique documentaire et des ressources numériques, les 

impulser 

- Accompagner le réseau des médiathèques et la MDL dans l'adaptation de ses 

pratiques 

Numériques, 

- Dans le cadre du projet de service, piloter les réflexions pour la mise en place de la 

RFID (au 

sein d'une démarche de labellisation Bibliothèque Numérique de Référence). 

Référent SIGB  

- Etre le référent pour l'administration du SIGB du service, 

- Travailler en partenariat avec l'informaticien de l'ALPI en charge de 

l'informatisation des 

médiathèques des Landes, 

- Préparer en concertation les informatisations locales et les changements de 

version, 

- Veiller à la saisie des données statistiques du réseau et à leur cohérence, 

- Apporter une assistance aux agents dans l'utilisation du SIGB. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Référent Site internet et communication en ligne : 

- Assurer la mise en forme et l'envoi de la lettre d'information du service, 

- Etre le référent pour la mise à jour du portail Médialandes (formation, coordination, 

régulation des saisies, propositions d'évolution), 

- Assurer le maintien à jour de la base des identifiants de la médiathèque 

numérique. 

Référent informatique : 

- Détecter les dysfonctionnements matériels et réseaux, transmettre les informations 

au service InformaTIC, 

- Apporter une assistance aux agents du service pour les difficultés rencontrées dans 

l’utilisation quotidienne de l'informatique, 

- Assurer la liaison avec l'ALPI pour le SAV. 

 

PROFIL  

Savoirs faire : 

Capacités d'organisation et de communication, 

Capacités d'anticipation et de planification, 

Capacité à travailler en autonomie, savoir rendre compte, 

Etre force de proposition, 

Capacités pédagogiques, savoir accompagner, 

 

Savoirs : 

Connaissance des enjeux de la lecture publique, des usages culturels numériques, 

Connaissance des normes bibliothéconomiques (Unimarc), 

Connaissance et maîtrise des outils informatiques, 

Connaissance du logiciel Orphée requise (a minima media, si possible NX), 

Notions de programmation. 

 

Cadre d’emplois des Bibliothécaires territoriaux ou Attachés territoriaux de 

conservation du patrimoine ou Assistants de conservation du patrimoine et des 

bibliothèques. 

Catégorie A ou B 

Statut : titulaire du grade ou lauréat(e) du concours  

Lieu de travail : Mont de Marsan 

 

Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser à : 

• Corinne SONNIER – Responsable de la Médiathèque départementale – 05 58 75 76 

06 - poste 8653 

Contact  

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV (photo), pour les 

agents de la Fonction Publique Territoriale copie de la dernière situation 

administrative (grade et échelon) jusqu’au 17 juillet 2017, à : 

 

Monsieur le Président du Conseil Départemental des Landes 

Direction des Ressources Humaines et des Moyens (personnel@landes.fr) 

Hôtel du Département – 23, rue Victor Hugo -  40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX 
  

 
 


