L’Établissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre, 700 000 habitants, 24 communes,
compétent notamment en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’eau
et assainissement, de collecte et traitement des déchets, de politique de la Ville, de culture et des
sports, recrute :

ANIMATEUR MULTIMEDIA (H/F)
Cadre d’emploi des adjoints territoriaux du patrimoine et des bibliothèques
Poste basé aux médiathèques Fallet et Ferrat (Villeneuve-Saint-Georges 94)
Au sein des médiathèques Fallet et Ferrat, l’animateur multimédia aura les missions suivantes :
MISSIONS PRINCIPALES :
 Accueil du public sur les différents sites :


Accueil, information et orientation du public



Mise disposition des jeux et logiciels au sein de l’espace multimédia



Gestion des réservations des postes informatiques



Prêts des documents et opérations associées (inscriptions, réservations, statistiques,
gestion des retards)

 Gestion d’une partie du fonds multimédia sur l’ensemble du réseau :


Acquisitions, indexation, catalogage



Équipement des documents, rangement



Désherbage, inventaire, nettoyage des documents

 Médiation (actions en lien avec la promotion du support numérique et le développement
des compétences informatiques :


Organisation et animation d’ateliers d’accompagnement à l’appropriation des
Nouvelles Technologies et de l’Information et de la Communication à destination des
divers publics des médiathèques villeneuvoises



Organisation et animation d’ateliers numériques à destination de classes, de centres
sociaux, d’associations et d’autres partenaires



Conception de supports de communication sur les activités du service



Participation aux manifestations culturelles des médiathèques

MISSIONS ASSOCIEES :
 Aide à la maintenance et la gestion des problèmes techniques liés aux postes
informatiques du service
 Veille professionnelle sur les évolutions des NTIC
 Polyvalence (remplacement dans toutes les sections des médiathèques en cas de
nécessité de service)
 Participation à la fête de la ville et aux autres manifestations du territoire

PROFIL :












Connaissance du mode des médiathèques et des services numériques
Typologie des documents et des publics
Principes et procédés en matière de classement et de conservation des documents
Bonne connaissance du monde du numérique (actualité, développement, perspectives)
Bonne connaissance informatique et multimédia (aspects techniques, artistiques et créatifs)
Connaissance des logiciels bureautique (Word, Excel, Power Point), traitement d'image (Gimp,
Photoshop, Illustrator), éditeurs de sites web, ouverture à l'Open Source, Linux
Bonne connaissance de la production contemporaine de jeux vidéo
Sens du service public
Sens du relationnel
Rigueur, polyvalence, sens de l’organisation et des priorités
Autonomie, disponibilité, capacité d’adaptation

Rémunération statutaire - Collectivité adhérente au CNAS.
L’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre s’engage dans une politique d’accueil des
personnes reconnues travailleurs handicapés.
L’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre collecte et traite des données personnelles
indispensables à ses activités de service public
Vous pouvez prendre connaissance de la Charte relative à la protection des données personnelles de
l’EPT en suivant le lien suivant grandorlyseinebievre.fr/chartedonneespersos

Poste à pourvoir : À compter du 1er janvier 2019
Lieu de travail : Villeneuve-Saint-Georges

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) avant le 23 décembre 2018 à
Monsieur le Président, Michel Leprêtre – EPT Grand Orly Seine Bièvre – Tour Orix 16 avenue Jean
Jaurès 94600 CHOISY-LE-ROI ou recrutement@grandorlyseinebievre.fr

