
 
APPEL A CANDIDATURE 

Médiathécaire / Médiateur numérique 
 

La Communauté de Communes Adour Madiran (72 communes, 25 000 habitants) recrute un agent 
médiathécaire / médiateur numérique pour son réseau de 5 médiathèques (Andrest, Maubourguet, 
Montaner, Rabastens-de-Bigorre, Vic-en-Bigorre). 
 
CONDITIONS 
Le recrutement se fera dans un cadre d’emploi de la FPT de catégorie B ou C ou dans des conditions 
équivalentes. Recrutement par voie de mutation pour les titulaires, ou CDD d'un an renouvelable. Prise de 
poste souhaitée le plus tôt possible. 
 
DESCRIPTION DU POSTE 
L’agent médiathécaire / médiateur numérique fait partie intégrante de l’équipe du réseau de 
médiathèques Adour Madiran (8 agents, 22 bénévoles). A ce titre, il participe aux différentes tâches du 
fonctionnement courant des médiathèques. Il a en charge spécifique la mise en place et le développement 
de services numériques adaptés aux besoins de la population : il est force d’analyse, de proposition et 
d’initiative en ce domaine.  En lien avec les équipes et les partenaires, il élabore et met en œuvre un 
programme d’actions de médiation pour favoriser l’autonomie, les pratiques et le développement de la 
culture numérique au sein et hors-les-murs des médiathèques. Il développe cette offre itinérante en 
direction de tous les publics, notamment les publics jeunes et adolescents, mais aussi les seniors et les 
publics handicapés. Rattaché à la médiathèque de Vic-en-Bigorre, il est appelé à se déplacer très 
régulièrement sur l’ensemble du réseau et du territoire communautaire.  
 
FONCTIONS ET ACTIVITES 
Sous l’autorité de la Directrice du Réseau de médiathèques Adour-Madiran, et en relation avec les équipes 
des médiathèques, l’agent assure les fonctions suivantes : 
 
Services au public 
Accueil, renseignements, inscriptions, prêt, retour, réservation, conseil, recherche documentaire, accueil 
de classes/groupes, rangement des documents 
Accueil et accompagnement des publics dans leur utilisation des postes informatiques et leur accès à 
Internet 
Accompagnement des actions de promotion et de médiation du livre et de la lecture 
 
Services internes 
Participation par roulement à la navette 
Réunions de service et réunions de réseau 
Relations avec les agents et les bénévoles des médiathèques 
Relations avec les agents de la Collectivité (Espaces France Services) 
Relations avec la Médiathèque départementale et les partenaires associatifs culturels et socioéducatifs 
Relations avec les fournisseurs de matériels/ressources numériques 
 
 



 
 
 
Services numériques 
Acquisition, gestion, valorisation et maintenance des matériels informatiques/ressources nécessaires à 
la création de services numériques adaptés aux besoins de la population 
Médiation des services et ressources numériques en médiathèque auprès des usagers 
Conception et mise en œuvre d'ateliers de médiation numérique à destination de tous les publics, avec 
une attention particulière à l’éducation aux médias des plus jeunes et à l’accessibilité des publics 
empêchés (seniors, handicapés) 
Conception et animation d’actions culturelles, littéraires (heure du conte numérique), ludiques/créatives 
autour des pratiques numériques sur le réseau et hors-les-murs des médiathèques, en lien avec le 
programme d’animations (Grainofête, Semaine de la Science, Environnement, Partir en Livre, Nuit de la 
lecture, Contes en Hiver, etc.) 
Suivi et évaluation de ces activités 
Accompagnement de la Collectivité dans la réflexion sur la création d’espaces innovants et attractifs de 
type coworking, fablab, etc. 
Formation des équipes du réseau pour une montée en compétence numérique collective 
Communication sur les supports numériques et réseaux sociaux (Page Facebook portail agenda, 
newsletter, autres) 
Veille juridique et technologique 
Suivi et valorisation des ressources numériques de la Médiathèque départementale 
Participation à la mise en œuvre de la politique documentaire du réseau pour la partie numérique 
 
PROFIL DEMANDE 
Bon niveau de culture générale et connaissance des médias de masse 
Bonne connaissance de la production éditoriale littéraire numérique adulte et jeunesse 
Maîtrise de la culture numérique et de ses enjeux 
Maîtrise des outils informatiques et du web 
Pratiquer des environnements et logiciels courants (bureautique, image, etc.) 
Maîtrise des supports mobiles (tablettes, liseuses, smartphones,,…) et de leurs contenus (magasins 
d'applications, plateformes de téléchargement) 
Veille active sur le monde et des outils du web et des réseaux sociaux 
Maîtrise et veille de l’environnement juridique du numérique en médiathèque 
Connaissances en publications sur les réseaux sociaux et sites web 
Sens développé du service public et de la médiation 
Qualités relationnelles (travail en équipe) et pédagogiques 
Expérience et/ou connaissance des médiathèques et de leurs publics appréciées (Missions, SIGB, 
classification décimale Dewey, catalogage et recherche documentaire). 
Autonomie et organisation, dynamisme 
Permis B 
 
Temps de travail : 35 heures hebdomadaires du mardi au samedi (un samedi sur deux). Travail possible 
en soirée, ponctuellement en week-end (heures supplémentaires récupérées). 
Poste à pourvoir dès que possible 
 
 
Envoyer candidature (lettre et CV) avant le 30/11/2020 par courrier à : 
Communauté de communes Adour Madiran - Pôle des services publics 
21, Place du Corps-Franc Pommiès 
65500 Vic-en-Bigorre 
05 62 31 68 84 
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