
 

 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VEXIN NORMAND 
Siège social : 3 Rue Vatimesnil – 27150 ETREPAGNY  

39 communes – 34 000 habitants – 157 agents 

RECRUTE SUITE A UNE MUTATION 
 

 
Animateur/trice multimédia  

au sein du service Lecture Publique 
Grade : Adjoint du Patrimoine 

Recrutement Titulaire ou contractuel 
 

Missions principales  

Sous l’autorité de la responsable de la Ludo-médiathèque communautaire à Etrépagny, 
l’animateur/trice multimédia aura pour missions : 

  
 D’accueillir et d’accompagner le public. 
 De gérer les outils multimédias : 7 postes informatiques, imprimante 3D, parc de 

tablettes numériques, robots Lego, découpeuse vinyle.... 
 De concevoir et programmer des ateliers informatiques, du niveau débutant à avancer. 
 Répondre aux questions du public pour de l’aide informatique de premier niveau. 
 Participer à l’administration des outils de communication du réseau : page Facebook 

et portail des bibliothèques. 
 De participer à la vie du réseau des bibliothèques : aux actions culturelles, animations 

et navette de documents. 
 Animer l’espace jeux vidéo, participer aux acquisitions. 
 De participer au rangement et à l’entretien des documents. 
 De veiller à l’hygiène des lieux, à la sécurité des personnes et des biens. 

 

Compétences requises 

Savoirs 
 

- Bonne culture générale, littéraire, artistique et scientifique. 
- Connaissance du monde des médiathèques. 
- Connaissance de la typologie des publics et des documents. 
- Connaissance des principes et des méthodes de recherche documentaires. 
- Très bonne culture des technologies de l’information et de la communication et de leurs 

usages. 
- Maîtrise des outils informatiques : bureautique, internet dont réseaux sociaux, outils 

multimédia et supports numériques, environnement PC et tablettes… 
- Bonne connaissance des principales règles de droit, de sécurité, de civilité sur Internet. 
- Principes de base de la loi informatique et libertés ainsi que des normes de sécurité 

des établissements recevant du public. 
- Connaissances en maintenance de base informatique. 
- Maîtrise de l’expression orale et écrite. 
- Très bonnes connaissances du monde du jeu vidéo. 
- Intérêt pour l’Éducation aux médias et à l’Information (EMI). 

 
 
 
 



 
Savoir-Faire 
 

- Identifier, orienter et gérer les demandes des usagers, les assister dans leurs 
recherches. 

- Expliquer les procédures, les conditions d’inscription, et les règles de fonctionnement. 
- La connaissance du fonctionnement d’un SIGB et d’un portail (Nanook et Bokeh) serait 

un plus. 
- Travailler en équipe.  
- Etre polyvalent (travail dans toutes les sections (adultes, jeunesse, ludothèque)) en 

cas de nécessité de service. 
- Capacité à animer un groupe. 
- Capacité à concevoir, conduire et évaluer un projet. 
- Participer à la logistique de mise en place d’actions culturelles. 
- Maîtriser les conditions d’utilisation des locaux et des matériels. 
- Participer à la réalisation et à la diffusion d’outils et de supports de communication. 

 
Savoir-Etre 

 
- Sens du service public. 
- Aisance relationnelle avec les publics, capacité d’adaptation à différents publics. 
- Sens de l’écoute et de la diplomatie. 
- Patience et impartialité. 
- Esprit d’équipe. 
- Capacités d’animation et pédagogie. 
- Être force de proposition. 
- Facultés d’initiatives, de dynamisme, adaptabilité et polyvalence. 
- Très fort intérêt / curiosité pour les évolutions technologiques et les supports 

numériques. 
 

Profil requis 

- Titulaire d’une formation niveau Bac +2 minimum. 
- Expérience professionnelle en médiathèque ou en Espace Public Numérique 

appréciée. 
- Qualités indispensables : dynamisme, polyvalence, esprit d’équipe, autonomie, 

capacité d’adaptation et réactivité, sens de l’accueil et du service public. 
- Disponibilité (événements en nocturne et week-end). 
- Permis B obligatoire. 

 
Conditions de travail et rémunération 

 Temps de travail : Poste à temps complet (36h hebdomadaire). Travail le samedi et 
jusqu’à 18h45 selon le planning. 

 Congés : 25 jours de congés annuels + 6 RTT. 

 Avantages sociaux : Adhésion au CNAS, évènements à l’attention du personnel et           
des enfants. 

 Rémunération : Statutaire + régime indemnitaire associé+ possibilité d’une      

prévoyance maintien de salaire avec participation employeur.  

 Localisation de travail : Ludo-Médiathèque à Etrépagny et déplacements possibles 

sur l’ensemble du réseau de la Communauté de communes du Vexin Normand. 

 
Candidature à adresser par écrit ou par mail avant le 31 octobre 2021 

à l’attention de : 
 

Monsieur le Président  
de la Communauté de communes du Vexin Normand 

5, rue Albert Leroy – CS 80039  
27140 GISORS  

recrutement@ccvexin-normand.fr 
Renseignements complémentaires 

Direction des Ressources Humaines au 02.32.27.89.50  
 

mailto:recrutement@ccvexin-normand.fr

