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Intitulé du poste : 

Responsable de la médiathèque de Saint-Siméon de Bressieux et chargé du 
développement des jeux vidéo et du numérique 

 

Rôle :  

 

 Assurer la responsabilité du site médiathèque de Saint Siméon de Bressieux 

Œuvrer au rayonnement et à l’attractivité du site de Saint Siméon de Bressieux dans le cadre du projet de 
lecture publique de l’intercommunalité  

 Assurer le bon fonctionnement de l’équipement (bâtiment, cohérence des collections, animations…)  

 Assurer la médiation entre les ressources documentaires, les services et les usagers  

 Développer, en tant que référent, le pôle jeux vidéo et numérique du projet de lecture publique et les services 
s’y rattachant  

 

Missions et activités :  

 

 Responsabilité du site de Saint-Siméon de Bressieux 

 Gère le bâtiment en lien avec le pôle technique et applique les normes de sécurité 

 Promeut le site: animations, rayonnement, mise à jour des informations sur le portail 

 Développe l’ancrage local et partenarial de la structure   

 Garantit le bon accueil du public et des partenaires 

 S’assure d’une bonne médiation entre les ressources documentaires, les services et le public 
pendant les permanences 

 Effectue les transactions de prêt et de retour des documents 

 Explique la procédure d'inscription et les règles de fonctionnement de l’équipement 

 Gère les litiges et les conflits avec les usagers 

 Volet informatique : est référent informatique sur le site et gère le matériel en lien avec le service in-
formatique, gère l'usage des postes de recherche en ligne dans le respect des codes de procédures 

 Assurer la gestion des ressources humaines et financières dans l’enveloppe et les délais : 
 Utilisation du logiciel métier de comptabilité de la collectivité  

 Assure la gestion du budget du bâtiment  

 Travail en collaboration avec la direction et les élus sur les projets structurants : déclinaison des ob-
jectifs, analyse du terrain, bonne circulation des informations  

 

 Gestion et suivi des collections 

 Veille à la cohérence et à la présentation des collections sur le site 

 Met en application la politique documentaire 

 Assure la gestion du budget et des commandes dans l’enveloppe et les délais  

 Développe la visibilité du service de jeux vidéo, espace identitaire du site et du projet de lecture 
publique de l’intercommunalité 

 Participe à la réflexion globale sur les publics et en particulier à la recherche de nouveaux 
publics potentiels de son secteur 

 Conçoit, met en œuvre et accueille des animations régulières et ponctuelles  

 En lien avec le réseau, développe des services à destination des bibliothèques du réseau 
(coordination d’évènements, malle jeux vidéo, formation) 

 Acquisition des collections 

 Veille documentaire, acquisition et catalogage des secteurs web culture / fiction adulte ( 
Romans, Bandes dessinées et Mangas),  Cinéma documentaire Adulte, jeux vidéo et 
numérique adulte et jeunesse. 

 Organise le catalogage et le désherbage des documents 

 

 Coordination d'actions culturelles 

 En lien avec les partenaires conçoit, met en œuvre et accueille des animations régulières en 
adéquation avec les moyens alloués 

 Participe et met en œuvre les animations et ateliers multimédia organisés par l’équipement 
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Responsable de la médiathèque de Saint-Siméon de Bressieux et chargé du 
développement des jeux vidéo et du numérique 

 

 

 

 Encadre le personnel et l’équipe de bénévoles (planning, formation)  
 Responsabilité hiérarchique de 3 agents :  

o Gestion des congés, absences et retards, de l’emploi du temps et de la mise à jour du ta-
bleau d’annualisation, évaluation annuelle 

 En lien avec les autres responsables de site, établit le planning annuel des agents 
 Responsabilité fonctionnelle des agents présents sur site en fonction du planning 
 Encadre et anime l’équipe de bénévoles  
 Participe à la structuration et à l’organisation des compétences dans une dynamique de cohérence, 

de complémentarité, de mutualisation dans le service de lecture publique  
 

 

 Gestion administrative des usagers 

 Assure la gestion des inscriptions : enregistrement et tenue de la régie  

 

 Responsabilité du développement des jeux vidéo et du numérique 

 En tant que référent, élaboration et mise en œuvre des jeux vidéo dans le réseau  

 Réfléchir à l’évolution de ces espaces et des services s’y rattachant : 

Ateliers, accompagnement du public, gestion des espaces 

 Assurer la médiation entre ces ressources documentaires et le public  

 Exercer une veille sur les nouvelles technologies et leurs usages dans les médiathèques 

 

 Administration partagée du portail des médiathèques 

 Organisation des contributions 

 Mise en place et animation des formations 

 Veille et vérification 

 Interlocuteur du fournisseur 

 

Compétences : 

 

 Connaissances ou savoirs spécifiques métiers : 

 Maîtrise des outils de bureautique et des services liés aux technologies d’information et de 
communication 

 Maîtrise du logiciel du système d'information et de gestion de la bibliothèque : fonctionnalités 
principales et évolutions 

 Maîtrise des outils et des filières numériques 

 Connaitre les techniques de base de l’animation de groupe 

 Bonne connaissance de l’édition des jeux vidéo et du multimédia 

 

 Connaissances générales ou savoirs transversaux : 

 Connaitre les principes de bases de la loi informatique et liberté, responsabilité de l'établissement vis-
à-vis de l'utilisation d'Internet, principes de confidentialité 

 Maîtrise de la bibliothéconomie et des outils documentaires  

 Connaitre les techniques de médiation 

 Bonne culture générale 

 

 Compétences managériales 

 Encadrement du personnel dans une démarche de management bienveillant favorisant l’état d’esprit 
coopératif, le développement de compétence et la qualité de vie au travail en s'assurant de sa mise 
en œuvre à tous les niveaux du service. 
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 Fixer des objectifs 

 Suivi des missions du personnel 

 Tenue de réunions de service 

 Piloter le changement et la gestion de projet 

 

 Aptitudes relationnelles : 

 Autonomie et capacité d’initiative 

 Rigueur 

 Organisation 

 Capacité de médiation 

 Capacité à animer et mobiliser des bénévoles autour d'un projet  

 Sens du travail en équipe et du service public  

 Aisance relationnelle, discours clair 

 Capacité d’adaptation vis à vis à des publics divers 

 Maîtrise de la gestion du temps et du stress 

 Situer son rôle et ses limites 

 Capacité d’analyse et de synthèse 

 Discrétion  

 

Filières : 

 

 Culturelle 

Cadre d’emploi requis : Catégorie B 

 

 Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques 

 

Qualifications / diplômes / niveau souhaités par la collectivité : 

 

 Licence professionnelle ou équivalent 

 Formation aux métiers du livre et aux TIC 

 Permis B 

 

Spécificités du poste : 

 

 Temps de travail : 1 ETP annualisé 

 Régime indemnitaire 

 Poste basé à St-Siméon de Bressieux. Travail possible sur tous les sites du réseau. 

 Horaires variables  

 Travail le samedi, exceptionnellement le dimanche, jours fériés ou soirée 

 Accueil du public 

 Télétravail possible 

 

Renseignements auprès de Mélissa ALOUI melissa.aloui@bievre-isere.com  

Candidature : 

Lettre de motivation + CV (+ dernier arrêté de carrière pour les titulaires de la fonction publique) à envoyer 

avant le 22 juillet 2022 à : ressources.humaines@bievre-isere.com 

 


