
 
Communauté d’agglomération créée le 1er janvier 2014, 

regroupant 56 communes et 219 000 habitants – 1500 agents 
 

Recherche par voie statutaire 
 

UN MEDIATEUR ET REFERENT DE L’ESPACE MULTIMEDIA (H/F) 
Au sein du service réseau de lecture publique 

Bibliothèque de Fontbarlettes 
Département culture et patrimoine 

 

Poste à temps complet 
Cadre d’emploi des assistants de conservation et du patrimoine (catégorie B) 

 
 

Missions : 

Sous l’autorité de la directrice des bibliothèques de quartier de Valence et du responsable de la 
bibliothèque de Fontbarlettes, vous assurerez la médiation sociale et l’animation de l’espace 
multimédia. 
 
Vous assurerez les missions suivantes : 
 
Médiation :  

o Accueillir, renseigner, aider les publics dans leur utilisation de la médiathèque sur toutes les 
plages d’ouverture au public 

o Réguler les conflits potentiels  avec le public de la médiathèque 
o Connaître et collaborer avec les structures sociales, associatives et éducatives du quartier afin de 

créer des partenariats 
 
Gestion/animation de l’espace multimédia : 

o Concevoir des actions et des projets, en concertation avec la responsable de la bibliothèque et la 
directrice des bibliothèques de quartier : 

• Définir des objectifs, des moyens, un planning de travail 
• Proposer, créer, mettre en place des actions innovantes auprès des différents publics.  
• Faire le lien avec les autres activités de la médiathèque 
• Evaluer les demandes/besoins du public, la faisabilité du projet, les résultats d’une action 
• Intégrer ses activités dans le cadre du RLP de Valence Romans Agglo: connaître et participer 

à la réflexion commune sur les pratiques multimédia dans les médiathèques du réseau. Être 
membre du groupe de travail réseau sur cette thématique 

• Susciter et développer les actions en partenariat avec les structures et acteurs du quartier 
• Assurer la mise à jour des informations sur le portail du RLP, pour la bibliothèque de 

Fontbarlettes 
• Adapter, réajuster si nécessaire le contenu 

 
o Animer des groupes (institutionnels, associatifs ou d’individuels) 

• Animer des ateliers autour du multimédia, notamment avec les enfants 
• Motiver, intéresser et faire participer les usagers 

 
o Former, transmettre des contenus 

• Recueillir les attentes, analyser les besoins et tester les pré-requis des différents publics 



• Concevoir et préparer des séances, des ateliers 
• Utiliser des méthodes pédagogiques adaptées aux publics et aux contenus abordés 

 
Participer à la vie quotidienne de la médiathèque : 

o Accueil, renseignement auprès du public 
o Participation aux acquisitions et au circuit du document de manière générale 
o Participation aux actions culturelles mises en place (de la conception à la mise en œuvre) 
o Prêt, retour et rangement des documents 

 
Activité secondaires : 

o Assurer le suivi des matériels spécifiques et la maintenance de premier niveau 
o Être le référent de la bibliothèque de Fontbarlettes pour la responsable du développement 

informatique et numérique du RLP de Valence Romans Agglo 
 
Profil : 

- Expérience dans un poste similaire souhaitée 
- Expérience de gestion de groupes d’enfants 
- Expérience en quartiers sensibles souhaitée 
- Connaissances en bibliothéconomie 
- Maitrise des outils bureautiques, informatiques et des systèmes de gestion de bibliothèque (dont 
Internet)  
- Pratique et goût personnel pour les  TIC  
- Intérêt pour les nouveaux enjeux et l’évolution des services de lecture publique. 
- Qualité de l’expression orale 
- Sens de l’accueil et du service public 
- Aptitude au travail en équipe 
- Sens de l’initiative 
- Curiosité intellectuelle 
- Capacités d’adaptation 
- Bonne condition physique (port de charge) 
 
Conditions de recrutement : 

- Poste à temps complet (du mardi au samedi) basé à Valence 
- Recrutement statutaire, cadre d’emplois des assistants de conservation et du patrimoine 
(catégorie B) 
- Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 13ème mois 
 
Renseignements complémentaires : 

- Nathalie MARCIANO, Directrice des bibliothèques de quartier de Valence, 04.75.63.76.68, 
nathalie.marciano@valenceromansagglo.fr 
- Célia CHATELARD, Direction Commune des Relations Humaines, 04.75.81.30.43 
 

Poste à pourvoir dans les meilleurs délais 
 

Lettre + C.V. à adresser par courrier à M. le Président – Valence Romans Agglo 
Rovaltain – Avenue de la Gare – BP 10 388 26958 VALENCE cedex 09 

ou par mail : candidature@valenceromansagglo.fr 

 
Date limite de candidature : 19 avril 2017 


