
 
 

Le Département de la Charente-Maritime recrute par voie statutaire pour  

la Direction de la culture, du sport et du tourisme : 
 
 

UN BIBLIOTHECAIRE – MEDIATEUR NUMERIQUE (H/F) 

Cadre d’emplois des assistants de conservation du patrimoine et des 
bibliothèques  

Saintes 
 

Rattaché au responsable des collections, vous êtes un des médiateurs 
numériques pour les ressources développées par la Médiathèque 

Départementale. 

De plus, vous êtes référent d’un domaine documentaire spécialisé cinéma 

et documentaire vidéo. Dans ce cadre, vous réalisez la sélection et 
l’acquisition des ouvrages que vous cataloguez et indexez, suivez la mise 

à jour des collections et assurez la veille documentaire. Vous êtes 

également référent des prêts de documents vidéo pour lesquels vous 
suivez l’activité et le développement de ce secteur au sein des 

bibliothèques, aidez et conseillez les responsables et les équipes des 
bibliothèques pouvant prétendre à ce service et gérez les prêts (sur place, 

suivi des demandes de réservation). De plus vous participez aux 
formations proposées aux bibliothécaires salariés et/ou bénévoles du 

réseau et rédigez des articles pour le portail. 

De formation supérieure vous avez une bonne culture générale et des 

connaissances approfondies dans le domaine cinématographique et en 
bibliothéconomie. Fort d’une expérience similaire vous avez une aisance 

naturelle à transmettre vos connaissances à des adultes et êtes apte à 
conduire des réunions et animer des groupes. Curieux et ouvert aux 

évolutions du métier, vous avez une bonne maîtrise de l’informatique et 
des principaux logiciels bureautiques. Autonome, rigoureux et disponible, 

vous avez le sens du travail en équipe et maîtriser la conduite de projet. 
 

Pour tout renseignement, contacter Nicole CALVEZ, responsable de la médiathèque 

départementale (05.46.95.04.07) ou Emilie ALLARD, chargée de recrutement 

(05.46.31.74.80).  

Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation, CV et dernier arrêté d’échelon) 

avant le 26 octobre 2018 à : 

 

Département de la Charente-Maritime - DRH 

85 boulevard de la république – CS 60003 

17076 La Rochelle Cedex 9 

 

ou par courriel à emploi.recrutement@cg17.fr 


