
 
 

Limitrophe au sud de Paris, l’Etablissement Public Territorial Vallée Sud Grand Paris rassemble 11 
communes (Antony - Bagneux – Bourg la Reine – Châtenay-Malabry – Chatillon – Clamart -  

Fontenay aux Roses – Malakoff - Montrouge – Le Plessis Robinson - Sceaux) représentant 400 000 
habitants. Vallée Sud Grand Paris est engagé autour d’un projet fédérateur axé sur la protection du 

cadre de vie, la création et l’innovation.  
 

Vallée Sud Grand Paris recherche par la voie statutaire ou à défaut contractuel :  

 

Sa ou son Médiateur-trice numérique jeunesse  

Poste localisé à Poste localisé à Fontenay-aux-Roses    

 

Au sein d’une équipe de 22 agents, en collaboration transversale avec le secteur Jeunesse et le 
coordinateur numérique, vous êtes chargé de la médiation numérique des savoirs et des arts à 
destination du public jeunesse. 
Vous participez aux réunions de secteur Jeunesse et au groupe de travail transversal sur la 
médiation numérique. 
Vous êtes une force de propositions et vous participez activement au projet de lecture publique de 
Vallée Sud Grand Paris. 

Les activités principales 

• Production et coordination de la veille des contenus numérique Jeunesse (tablettes 
jeunesse, site internet de la médiathèque, etc.) 

• Participer à des projets d'expérimentation utiles à la médiation de contenus numériques en 
bibliothèque, dans les murs et en ligne. 

• Participer à la présence en ligne, animer les communautés en ligne (site, blog, réseaux 
sociaux). 

• Assurer une veille régulière sur les expériences en médiathèques à l'échelle nationale et 
internationale. 

• Assurer une veille régulière sur les technologies et les ressources documentaires 
numériques. 

• Participer à la stratégie de développement de la culture numérique auprès des 
professionnels. 

• En collaboration et sous l'autorité du coordinateur numérique: 
- Co-élaborer une offre de développement de la culture numérique auprès des publics. 
- Co-animer des actions contre la fracture numérique : ateliers de découverte informatique 
- Co-animer des actions pour le public souhaitant développer sa maîtrise des outils 

informatiques 
- Co-animer des actions de création numérique : par exemple : bases du codage, stop motion, 

photo et retouche numérique ou toute autre proposition. 
 
 



 

Compétences  

Connaissances informatiques intermédiaires ou avancées. 
Connaissances bibliothéconomiques minimales. 
Culture générale et esprit critique, utiles à la médiation numérique des savoirs. 
Qualités rédactionnelles. 

Savoir-être 

Sens du travail en équipe, dynamisme, force de propositions. 
Esprit d'analyse et de synthèse. Expression orale structurée. 
Capacités pédagogiques. 

Formation initiale / Expérience professionnelle 

DUT  «  Métier du livre » ou équivalent 
ou formation en informatique 
Intérêt pour la médiation culturelle indispensable 

Spécificités du poste 

Manifestations ponctuelles en soirée  
Temps de travail : 50%, 18h00 par semaine, mercredi et jeudi 

Candidature 

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) : 
 

- soit par courriel à l’adresse électronique suivante : recrutement@valleesud.fr 

 
- soit par courrier à l’adresse suivante :  Monsieur le Président 

Vallée Sud – Grand Paris 
28 rue de la Redoute 
92260 Fontenay-aux-Roses 

mailto:recrutement@valleesud.fr

