Offre d'emploi

Le

Département

du

Territoire

de

Belfort

recrute,

pour

la

Médiathèque

Départementale, à temps plein, un(e) :

Médiathécaire (H/F) responsable du secteur vidéothèque

Par voie statutaire (assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des
bibliothèques (assistant de conservation ou assistant de conservation
principal), contractuelle ou selon la législation applicable aux travailleurs
handicapés.

Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation + CV + dernier arrêté de
situation*) jusqu'au 27 septembre 2020, par courrier à l'attention de :

Monsieur le Président du Conseil départemental du Territoire de Belfort
Hôtel du Département
Direction des Ressources Humaines
6 place de la Révolution Française
90020 Belfort Cedex
ou par courriel à l'adresse suivante :
candidature@territoiredebelfort.fr

* Pour les titulaires de la fonction publique uniquement
Direction des Ressources Humaines

Profil de poste
Médiathécaire (H/F) responsable du secteur
vidéothèque
CONTEXTE DU POSTE
Sous la responsabilité de la Responsable de la Médiathèque Départementale vous aurez,
en collaboration avec les deux antennes de l'établissement, les missions principales
suivantes.

MISSIONS PRINCIPALES
•

Définir la politique d'acquisition du secteur en lien avec la politique documentaire globale
de l'établissement : organisation, enrichissement, traitement, mise en valeur et
évaluation du fonds.

•

Organiser les échanges de documents avec les bibliothécaires du réseau et les
conseiller sur leurs champs d'activités.

•

Assurer la veille documentaire liée au domaine.

•

Soutenir la Chargée de missions Actions culturelles de la Direction et collaborer avec elle
à la conception et l'organisation d'animations (Mois du film documentaire notamment).

•

Proposer au réseau des bibliothèques un circuit annuel de projections et des pistes
d'animation autour du cinéma.

•

Concevoir et animer des formations notamment dans le cadre de la formation initiale des
bibliothécaires du réseau.

•

Participer à l'enrichissement du portail documentaire de la Médiathèque départementale
via notamment la réalisation de sélections thématiques.

•

Assurer la responsabilité et l'animation de réunions d'un secteur géographique (référent
de Territoire).

COMPÉTENCES REQUISES
•

Bonne culture générale (art, littérature, histoire, société, sciences, etc.).

•

Bon niveau de culture cinématographique (auteurs et courants cinématographiques des
origines à nos jours pour le cinéma de fiction, documentaire, d'animation et pour le
cinéma

« jeunes

publics »)

et

bonne

connaissance

du

cinématographique.
•

Maîtrise des obligations juridiques liées au secteur d'activité.

•

Connaissance des procédures de marchés publics.

•

Maîtrise des procédures de sélection des documents à acquérir.
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•

Maîtrise des techniques bibliothéconomiques.

•

Maîtrise du Système Intégré de Gestion de Bibliothèque (SIGB) et des outils
informatiques courants.

•

Capacité à travailler en équipe et en partenariat.

•

Sens de la pédagogie.

•

Bonnes qualités relationnelles, organisationnelles et rédactionnelles.

•

Autonomie et disponibilité.

CONDITIONS PARTICULIÈRES D'EXERCICE
•

Travail sur écran.

•

Travail nécessitant de la disponibilité horaire, le soir et le week-end selon
animations.

•

Port de charges.

•

Permis B.

CONTACT
candidature@territoiredebelfort.fr
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