
 
 

 

Limitrophe de Paris, situé dans le sud des Hauts-de-Seine, l’Etablissement Public Territorial Vallée Sud 

– Grand Paris a été créé le 1er janvier 2016 par la loi portant nouvelle organisation territoriale de la 

République. Issu de la fusion de 3 intercommunalités, il rassemble 11 communes représentant 395 000 

habitants, engagés autour d’un projet fédérateur de valorisation et de mise en commun des ressources 

et des compétences.  

L’Etablissement Public Territorial Vallée Sud – Grand Paris 

(Antony - Bagneux – Bourg la Reine – Châtenay-Malabry – Chatillon – Clamart -  

Fontenay aux Roses – Malakoff - Montrouge – Le Plessis Robinson - Sceaux) 

Recrute  
 

Un(e) coordinateur(rice) (H/F) numérique en médiathèque 
Médiathèque Fontenay aux Roses 

 
Cadres d’emplois des Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques 

 
Au sein d’une équipe de 22 agents, vous êtes chargé(e) de la mission médiation numérique et 
encadrez de manière transversale les agents des pôles constitués par publics : Adultes, Jeunesse et 
Musique. 

Vous participez aux réunions des Cadres avec les responsables des autres secteurs (réunions, 
réflexion bilan, définition des objectifs) 

Vous êtes une force de propositions et vous participez activement au projet de lecture publique de 
Vallée Sud Grand Paris. 

 

 

Les activités principales 

 
Élaborer une offre de développement de la culture numérique auprès des publics. 

Gérer des projets d'expérimentation et de mise en place de dispositifs innovants liés à la production 
de contenus et à leur médiation, dans les murs et en ligne. 

Développement et formalisation des partenariats numériques. 

Coordonner la présence en ligne, animer les communautés en ligne (site, blog, réseaux sociaux) à 
partir des contenus produits et sélectionnés par les bibliothécaires. 

Coordonner les échanges avec les prestataires informatiques, en cohérence avec la politique du pôle 
informatique de Vallée Sud Grand Paris. 

Gérer le budget dévolu à l'acquisition de logiciels et de matériels informatiques. 

Centraliser les demandes et les besoins des bibliothécaires sur le SIGB et communiquer avec le 
fournisseur. Accompagner et développer une culture professionnelle 



 
 

 

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. 

Organiser et mettre en place des outils de veille pour l'équipe, permettre le partage facilité de 
l'information entre les équipes avec des outils adaptés. 

Participer à des journées professionnelles permettant les échanges d'expériences, et gérer son 
propre plan de formation. 

Élaborer une stratégie de développement de la culture numérique auprès des professionnels. 

En cohérence avec la nouvelle Direction, accompagner le changement en mettant en place des 
temps réguliers d'information et de formations collectives et individuelles afin de permettre à chacun 
avec son niveau de compétences de se familiariser avec les nouveaux outils. 

Rédiger des procédures internes. 

Coordonner les supports de communication numériques. 

Accueillir et renseigner les publics (prêt, conseils) dans tous les secteurs. 

Concevoir et co-animer des actions contre la fracture numérique : ateliers de découverte 
informatique. 

Concevoir et co-animer des actions pour le public souhaitant développer sa maîtrise des outils 
informatiques : ateliers informatiques de niveau intermédiaire. 

Concevoir et co-animer des actions de création numérique: par exemple : bases du codage, stop 
motion, photo et retouche numérique ou toute autre proposition. 

Concevoir et co-animer des actions d'éducation aux médias, à destination du public jeune et adulte. 

 

Les compétences requises et le savoir-être 

 

Maîtrise des outils bureautiques, informatiques et de l'univers web. 

Capacité technique à gérer le site internet de la médiathèque (externalisé, sous Wordpress), à en 
assurer l'accessibilité, la modification de la forme et du contenu des pages. 

Connaissances bibliothéconomiques minimales, utiles à la coordination du SIGB. 

Capacités d‘encadrement transversal. 

Maîtrise de la gestion de projet. 

Culture générale et esprit critique, utiles à la médiation numérique des savoirs. 

Qualités rédactionnelles. 

Sens du travail en équipe, dynamisme, force de propositions. 

Esprit d'analyse et de synthèse. Expression orale structurée. 



 
 

 

Capacités pédagogiques. 

Formation métiers du livre 

et/ou formation en médiation numérique 

Expérience dans un poste similaire souhaitée 

Intérêt pour la médiation culturelle indispensable 

 

 

Spécificités du poste  

 

Temps complet, 37h00 par semaine, du mardi au samedi 

Manifestations ponctuelles en soirée 

 

 

Candidature 

Tout(e) candidat(e) intéressé(e) par ce poste est invité(e) à adresser sa candidature (lettre de 

motivation et curriculum vitae) : 

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

