
Opération de recrutement N° 049220500631421

Informations concernant l'employeur

Nom de l'établissement BEAUPREAU EN MAUGES

SIRET 20005361900017

Adresse Rue Robert Schuman - CS 10063 - Beaupreau 49602 BEAUPREAU EN

MAUGES CEDEX

Téléphone 02 41 71 76 80

Courriel du gestionnaire n.audouin@beaupreauenmauges.fr

Informations concernant l'opération

Numéro d'opération 049220500631421

Intitulé du poste Agent(e) de bibliothèque - animateur(trice) numérique

Famille de métier Culture > Lecture publique et documentation

Métier 1 Chargé ou chargée d'accueil en bibliothèque

Métier 2 Animateur ou animatrice de réseaux sociaux et de communautés numériques

Service recruteur Lecture publique

Nombre de postes 1

Temps de travail Temps complet

Durée de travail 35h00

Type Emploi permanent - vacance d'emploi

Ce poste est-il ouvert aux
contractuels à titre dérogatoire ?

Oui

Fondement juridique Emploi (quelle que soit sa catégorie hiérarchique) n'ayant pu être pourvu à un

fonctionnaire, les besoins des services ou la nature des fonctions justifiant le recours temporaire à un contractuel (article L332-8

disposition 2 du code général de la fonction publique, anciennement art. 3-3 disposition 2 loi 84-53)

Le recours à un contractuel est possible sous réserve du constat infructueux du recrutement d'un fonctionnaire. Les agents recrutés

par ce fondement juridique sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont

renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. Une déclaration doit être saisie, y compris

dans le cas du renouvellement d'un contrat.

Nom du contact AUDOUIN

Prenom du contact NADEGE

Email du contact n.audouin@beaupreauenmauges.fr

Téléphone du contact 0241717692
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Observateurs n.audouin@beaupreauenmauges.fr

Type de l'emploi Permanent

Date de saisie 06/05/2022

Etat de l'opération transmise
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Déclaration de vacance d'emploi courante

N° de la déclaration V049220500631421001

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Adjoint du patrimoine

Grade 2 Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe

Grade 3 Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe

Poste à pourvoir le 12/09/2022

Description du poste à pourvoir Concevoir et proposer des animations numériques. Assurer la médiation de

l'offre numérique. Aider les équipes d'agents et bénévoles à l'utilisation du système d'information documentaire. Participer à

l'accueil des publics de la médiathèque. Participer à la gestion courante du service.

Motif de saisie Poste vacant suite à une radiation des cadres (retraite, démission,...)

Détail du motif de saisie Décès

Nbre de déclarations initiales 1

Nbre de déclarations annulées 0

Nbre de déclarations réelles 1

Date de saisie 06/05/2022

Date de transmission 06/05/2022

https://col.emploi-territorial.fr/page.php

Page 3/6



Offre d'emploi n°O049220500631421

Numéro de l'offre O049220500631421

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Adjoint du patrimoine

Grade 2 Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe

Grade 3 Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe

Descriptif de l'emploi La commune de Beaupréau-en-Mauges recrute un(e) agent(e) de bibliothèque -

animateur(trice) numérique. Le poste est à temps complet et basé à la médiathèque de Beaupréau. L'agent(e) sera rattaché(e) au

responsable du service lecture publique et aura pour missions : - de concevoir et proposer des animations numériques, - d'assurer la

médiation de l'offre numérique d'aider les équipes d'agents et bénévoles à l'utilisation du système d'information documentaire, - de

participer à l'accueil des publics de la médiathèque, - de participer à la gestion courante du service.

Missions ou activités Activités et tâches principales : Concevoir et proposer des animations

numériques : - Concevoir un programme d'animations numériques tout public - Les mettre en œuvre - Permettre la médiation des

collections du réseau, via des outils numériques - Faire le bilan des actions conduites - Préparer, transmettre et suivre les

commandes de matériels nécessaires Assurer la médiation de l'offre numérique : - Gérer les inscriptions des abonnés à la plateforme

de ressources numériques - Aider les abonnés qui rencontrent des difficultés à s'y connecter et à l'utiliser - Accompagner les équipes

d'agents et de bénévoles dans la mise en valeur des ressources numériques - Être en relation avec l'unité Innovations de la

bibliothèque départementale Aider les équipes d'agents et bénévoles à l'utilisation du SIGB : - Gérer le suivi des tickets d'assistance

du SIGB - Aider les bénévoles en cas de besoin Participer à l'accueil des publics - Renseigner, conseiller, orienter les publics -

Respecter les procédures liées à l'accueil et offrir le meilleur service auprès des usagers - Contrôler la qualité de conservation et la

cohérence du rangement des collections Participer à la gestion courante du service - Participer aux transports de documents au sein

du réseau des bibliothèques - Participer à la dynamique des bibliothèques du réseau, par la mise en place d'animations - Aider les

collègues en cas de besoin - Contribuer aux projets de développement du service Conditions particulières, sujétions liées au poste :

Travail le samedi Travail en soirée pour des réunions ou animations ponctuelles Mobilité sur des sites extérieurs à la médiathèque de

Beaupréau Adaptabilité aux usagers Manutention régulière de documents

Profil recherché Diplôme/habilitation/permis/qualification exigés ou souhaités : Permis B exigé

Expérience dans l'animation exigée Expérience dans l'animation numérique souhaitée Expérience en bibliothèque souhaitée

Formation métiers du livre, profil numérique souhaitée Compétences requises ou souhaitées Connaissances requises : - Très bonne

culture générale - Connaissance des enjeux actuels de la lecture publique et des pratiques culturelles contemporaines -

Connaissance des enjeux du numérique en bibliothèque et de l'offre de contenus numériques - Connaissances et intérêt pour les

jeux vidéo Connaissances souhaitées : - Connaissance des SIGB (maîtrise de Nanook appréciée) - Connaissances et intérêt pour les

ateliers de fabrication numérique - Connaissance des langages de programmation HTML et CSS Savoir-faire : - Maîtrise dans

l'utilisation des supports numériques et moyens de communication - Aisance rédactionnelle - Techniques d'accueil et d'animation -

Savoir rendre compte - Savoir organiser son temps et gérer ses priorités Savoir-être : - Curiosité intellectuelle - Goût pour la

formation et la transmission - Être force de propositions - Savoir travailler en équipe et en transversalité - Sens de la médiation avec

les usagers et les bénévoles - Pédagogie, sens de la conciliation, contact et écoute - Sens du service public - Goût pour l'innovation -

Dynamisme - Sens des responsabilités - Autonomie - Sens de l'organisation, rigueur, réactivité et disponibilité - Capacité

d'adaptation - Bonne condition physique (port de charges : caisses de livres)

Logement Pas de logement

Poste à pourvoir le 12/09/2022

Date debut de publicité 06/05/2022

Date fin de publicité 19/06/2022

Date limite de candidature 19/06/2022

Informations complémentaires
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Candidature (lettre de motivation + cv + dernier arrêté de situation indiciaire pour les agents titulaires) à envoyer soit par voie

postale à Monsieur Le Maire Commune de Beaupréau en Mauges - Rue Robert Schuman - CS10063 - Beaupréau - 49602

BEAUPREAU EN MAUGES CEDEX soit par courriel à n.audouin@beaupreauenmauges.fr

Département Maine-et-Loire

Code postal 49600

Ville BEAUPREAU

Adresse du lieu de travail Rue Robert Schuman - Beaupreau

Code Postal du lieu de travail 49600

Ville du lieu de travail BEAUPREAU

Nbre consult. sur Portail 0

Nbre consult. sur demandeurs 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Date de saisie initiale 06/05/2022

Date de la 1ère transmission 06/05/2022

Nombre de renouvellements 0

Etat transmise

Nombre de jours de diffusion de l'offre sur le portail 0
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Candidature

Accepte de recevoir les candidatures en ligne ? Oui

Le candidat doit il fournir une lettre de motivation
lors de sa candidature en ligne ?

Obligatoire

Courriel de contact n.audouin@beaupreauenmauges.fr
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