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La ville de Bourges recherche un 
 

Chargé de médiation numérique 
Cadre d’emploi des Assistants de conservation – F/H 

Selon conditions statutaires (mutation ou liste d’aptitude) – Poste à temps complet 
 

Pour sa Médiathèque – Espace numérique et Service informatique 
 
Placé sous l’autorité du conservateur des Bibliothèques de Bourges (4 sites et 64 agents), vous 
travaillez au sein de l’équipe numérique (6 agents) de la Médiathèque tête de réseau, en 
collaboration étroite avec le bibliothécaire responsable du secteur. 
Vous avez une triple mission : 
 
1. Développement du portail Web 
Vous assurez, en tant que webmaster, le développement, l’administration, l’enrichissement et la 
valorisation du portail web des bibliothèques de Bourges http://mediatheque.ville-bourges.fr : 

• Mise à jour et suivi quotidien en collaboration avec la responsable administrative 
• Formation et accompagnement, en transversalité, des agents contributeurs des différentes 

équipes, pour l’alimentation des pages web 
• Participation au développement de la bibliothèque numérique patrimoniale 

 
2. Services communs informatiques 
Vous assurez, en tant que personne ressource, l’accompagnement et la formation des 
bibliothécaires dans l’appropriation des outils et pratiques numériques, en lien avec les besoins et 
les missions des bibliothèques : 

• Formation et assistance des équipes aux différents systèmes d’information documentaire (SIGB, 
Portail, Postes publics, Impressions, Postes de travail…) 

• Exploitation technique et maintenance des matériels et des progiciels 
• Participation, en mode projet, aux actions transversales 
• Valorisation des ressources numériques mises à la disposition des usagers par tout type de moyen 

de diffusion (portail, réseaux sociaux, papier…) 
• Maintien à jour des connaissances techniques et professionnelles (veille technologique, 

autoformation et stages de formation) 
 
3. Espace numérique de la Médiathèque 
Vous accueillez et informez le public, dans une démarche de médiation visant notamment à la 
réduction de la fracture numérique et au respect du vivre ensemble : 

• Gestion des temps de consultation internet et des temps de jeux sur les consoles 
• Accompagnement et formation des usagers dans leurs projets, leurs recherches et dans l’utilisation 

des outils mis à disposition : Internet, bureautique, consoles de jeux… 
• Programmation mensuelle d’ateliers multimédia de 1er niveau (clavier-souris, système 

d’exploitation, boîte mail…) et de 2e niveau (création numérique, modélisation et impression 3D, 
programmation RaspBerry/Arduino…) 

• Conduite d’animations/ateliers adaptés aux différents publics (jeunes, adultes, personnes âgées, 
demandeurs d’emploi…) 

• Développement de l’innovation, de l’expérimentation et de la co-construction dans le cadre du 
FabLab mobile 

• Organisation et animation d’expositions, de conférences, de tournois de jeux vidéo… 
 
Vous participez aussi aux tâches communes liées à la circulation des documents (gestion des 
prêts, retours, réservations…) et au bon fonctionnement de la médiathèque. 
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Compétences et qualités liées au poste 
 

Le candidat devra disposer de solides connaissances en informatique, en développement Web et 
dans le domaine des technologies de l’information et de la communication. Une formation type 
DUT « Services et réseaux de communication » ou « Métiers du Multimédia et de l’Internet » sera 
particulièrement appréciée, associée à une connaissance solide en bibliothéconomie. 
 
Connaissances générales (savoirs) 

• Intérêt pour l’environnement documentaire et les technologies numériques de l’information  
• Connaissance des nouvelles tendances et des usages innovants du web 
• Connaissances des bibliothèques (publics, enjeux, organisation, administration, circuit du 

document, logiciels métier…)  
• Bonne culture générale 
• Bonne maîtrise de l’orthographe 
• Compréhension de l’anglais écrit 

 
Qualités professionnelles (savoir-être) 

• Goût et aptitudes pour l’accueil des publics et les relations humaines 
• Capacité à communiquer : aisance relationnelle, être à l'écoute, disponibilité  
• Polyvalence, esprit d’initiative, rigueur, sens de l’organisation 
• Capacité à travailler en autonomie aussi bien qu’en équipe, et à rendre compte 
• Capacité d’auto-formation 
• Capacité à proposer des solutions constructives  

 
Compétences pratiques (savoir-faire) 

• Savoir analyser les besoins des publics  
• Savoir rédiger, synthétiser  
• Savoir monter et animer une formation (aptitudes pédagogiques…) 
• Parfaite maîtrise des techniques et outils informatiques et numériques 
• Intérêt particulier pour l’informatique et les cultures alternatives (création multimédia, jeux vidéo, 

bande dessinée, loisirs numériques…) 
• Connaissance du HTML et des feuilles de style CSS. Des notions en programmation sont un plus 
• Aptitude à la prise de parole en public 

 
Lieu et jours de travail  
 

• Médiathèque de Bourges 
• Temps plein : 35 heures par semaine du mardi au samedi 
• Nocturne le jeudi jusqu’à 20h00 
• Présence exceptionnelle certains soirs ou dimanches, en fonction des manifestations programmées 

dans les bibliothèques 
• Poste à pourvoir le plus rapidement possible  
• Lettre de motivation et CV à adresser à Monsieur Le  Maire,  DRH, Hôtel de Ville, 11 rue 

Jacques Rimbault, CS 50003, 18020 Bourges cedex, avant le 16 juin 2018  
 
Rémunération et conditions de recrutement 
 

La rémunération est indexée au statut de la Fonction Publique Territoriale sur la grille des emplois de 
catégorie B ; elle peut comprendre une reprise d’ancienneté et démarre à environ 1400 euros nets par 
mois. 
Lorsque le candidat n’est pas titulaire d’un concours de la Fonction Publique Territoriale, il ne peut être 
recruté que sous la forme d’un CDD d’un an qui peut être reconduit pour une deuxième année. Un 
accompagnement au concours peut être proposé par la Collectivité. 
 
Pour tous renseignements s’adresser à 

 

• Colette Puynège-Batard (directrice des Bibliothèques) au 02 48 23 22 50 ou par mail colette.puynege-
batard@ville-bourges.fr 

• Régis Martin (responsable du secteur numérique) au 02 48 23 22 50 ou par mail regis.martin@ville-
bourges.fr  


