OFFRE D’EMPLOI
N° de l’annonce : 2022-1-9542

LA COMMUNE DE BERRE L’ETANG
Type de déclaration : Création de poste

RECRUTE
Dans le cadre d’emplois des : Assistants territoriaux de conservation
du patrimoine et des bibliothèques
Dans le grade : Tous les grades du cadre d’emplois
Type d’emploi : Offre sur emploi permanent
Métier ou famille de métier : Bibliothécaire

UN(E) LUDOTHECAIRE-MEDIATHECAIRE (H/F)
Temps de travail : 35 h 00
Service : MEDIATHEQUE- POLE ANIMATION DE LA VIE LOCALE

MISSIONS DU POSTE
Médiathécaire . Ludothécaire Référent MiniLab
Participe et anime le développement du service Ludothèque de la Médiathèque,
porte et développe avec l’équipe de la médiathèque la création du Média-lab
comme expérimentation pour la création d’un Fablab qui sera intégré au projet
de la future médiathèque
Agent intégré à l’équipe de la médiathèque
Ludothécaire en collaboration étroite avec le référent de l’espace Ludothèque :
Participe à la promotion du jeu (physique en tout genre, numérique, jeu de rôles,
d’évasion) au sein de l’établissement et hors les murs, en programmant des
animations dans la médiathèque, notamment des soirées ludiques et des actions
ludothèque hors les murs, selon les objectifs fixés par la direction.
Participe au rayonnement de la ludothèque dans la commune, en développant
des actions partenariales.
Participe à la définition de l’offre de la ludothèque, des dispositifs d’accueil des
groupes, en collaboration avec l’équipe de la médiathèque, sous l’autorité de la
direction de la structure.
Assure la gestion des collections ; participe à l’organisation, la constitution, et au
prêt du fonds, à l’entretien et au rangement des jeux, au suivi et à la valorisation
de l’offre multimédia et numérique.
Accueille avec l’équipe de la médiathèque les groupes (jeunes, adultes, familles,
seniors) dans la mise en jeu et apporte son expertise sur l’outil ‘jeu’ dans ses
aspects pédagogiques et éducatifs pour les particuliers et les professionnels de
l’éducation (enseignants, animateurs, éducateurs...).

Participe et porte des animations programmées au sein de la médiathèque,
notamment des soirées ludiques et des actions ludothèque hors les murs.
Référent et médiateur Médialab
Mise en place de la création et du développement du MédiaLab de la
médiathèque (Mini Falab) avec l’équipe de la médiathèque et la direction selon
les objectifs fixés par le projet d’établissement ;
Développement des actions de médiations en proposant la découverte des
nouveaux outils numériques, en animant des actions de sensibilisation à
l’économie circulaire, des animations de vulgarisation scientifique au sein de
l’établissement et hors les murs dans le cadre des missions de la médiathèque ;
Création de contenus et de tutoriels
Evaluation des projets portés en lien avec la direction de la médiathèque ;
Gestion du budget de fonctionnement du MédiaLab.
Médiathécaire :
Participe à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique documentaire de
l’établissement dans le cadre du groupe de travail Politique Documentaire.
Gère les fonds documentaires de la médiathèque (mission évolutive), notamment
de contenus numériques, en accord avec la politique documentaire de la
médiathèque
Est l’administrateur(trice) et le contributeur(trice) au portail de la médiathèque
Participe à l’animation et au renouvellement de l’offre de contenus et de service
pour le développement du numérique au sein de la médiathèque et plus
particulièrement de la ludothèque numérique.
Accueille le tout public et des publics ciblés (scolaires-adultes- adultes
empêchés-séniors)
Participe aux missions de service public au niveau de la médiathèque (accueil du
public, conseil, prêt, retour, rangement).

PROFIL SOUHAITÉ
Connaissance des items ludiques (jeux et jouets) et des supports
multimédias, de l’histoire du jeu, de son rôle culturel, social et éducatif.
Connaissances en bibliothéconomie
Techniques d’accueil et de communication orale et écrite
Outils et supports de communication
Droits et obligations des usagers
Intérêt et maîtrise de l’outil informatique et de l’environnement numérique,
électronique…
Capacité de conduite de projets et de travail en équipe et en transversalité
Neutralité, discrétion professionnelle, devoir de réserve, maîtrise de soi
Sens du service public, du goût du contact humain et de l’accueil de tous
les publics
Créatif(ve) et passionné(e) par la création numérique
Pédagogue, autonome
Patient(e) et à l’écoute des publics
Aisance relationnelle
Organisé(e) et méthodique
Temps de travail hebdomadaire : 36H30
1 semaine/ 2 = un samedi travaillé

Rémunération : statutaire+régime indemnitaire+13ème mois+participation
mutuelle

DESTINATAIRE DES CANDIDATURES
Adresser lettre de candidature accompagnée d’un curriculum vitæ avant le
25/02/2022
À l’adresse suivante :
Monsieur le Maire
COMMUNE DE BERRE L’ETANG
Place Jean Moulin
BP 30221
13138 BERRE L’ETANG CEDEX
Pour tout renseignement, s’adresser à la Direction des Ressources
Humaines 04 42 74 93 10

01/02/2022

