
 
 
 
 

 
Argentan Intercom  

 
recrute 

par voie statutaire ou contractuelle 
un médiathécaire / animateur numérique 

à temps complet 
(Cadre d’emplois des assistants territoriaux de conservation 

du patrimoine et des bibliothèques) 
 

 
 
Contexte :  
Le réseau des médiathèques d’Argentan Intercom est constitué de la médiathèque François 
Mitterrand située à Argentan, de la médiathèque Stéphane Hessel située à Trun, de la médiathèque 
d’Ecouché, de la médiathèque de Rânes et de la médiathèque de Fel. 
Le réseau possède un fonds de plus de 102000 documents (livres, revues, CD, vidéocassettes, DVD) 
géré avec le progiciel de bibliothèque Orphée. 
La médiathèque d’Argentan, tête de réseau, ouvre 34 heures par semaine. 6 000 abonnés actifs y ont 
emprunté, en 2018, 163 000 documents. 
La médiathèque de Trun est ouverte 11 heures 30 par semaine et offre, sur son site, un fonds de plus 
de 5 000 documents.  
La médiathèque d’Ecouché et la médiathèque de Rânes sont ouvertes chacune 8 heures par 
semaine ; 9 heures par semaine pour ce qui concerne celle de Fel. 
L’équipe est constituée de 22 bibliothécaires professionnels, et de bénévoles. 
Le réseau propose une programmation culturelle toute l’année (expositions, conférence-débat, 
lecture-spectacle, spectacles pour enfants, ateliers multimédia, arts plastiques, d’écriture, concerts, 
projections de films etc…).  
Une politique d’animations culturelles, dans et hors les murs, est menée toute l’année en direction des 
publics empêchés et des publics éloignés des pratiques culturelles.  
Par ailleurs, des actions autour des NTIC sont conduites afin de lutter contre la fracture numérique 
(Ateliers internet et multimédia, intégration dans le réseau régional EPN et le dispositif CRANT et 
VEILLE numérique, constitution d’un réseau de partenaires au niveau local pour la formation et le prêt 
de matériels, ouverture d’un MINILAB, mise en place d’un service e-administration etc…). 
 
 
Missions : 
1 Exercer les missions d’un médiathécaire : 
 

‐ Accueillir et conseiller les usagers dans l’ensemble des espaces de la médiathèque 
d’Argentan mais prioritairement en Espace Image et Son.  

‐ Intervenir ponctuellement dans le réseau des médiathèques en soutien aux référents. 
‐ Effectuer les prêts et retours des documents. 
‐ Effectuer toutes les opérations du circuit des documents en particulier des CD et DVD 

(propositions d’acquisition, équipement, catalogage, indexation, etc.) 
‐ Constitution d’un fonds numérique spécifique.  
‐ Référent Jeux vidéo pour la section Image et Son. 
‐ Référent EAC (Education artistique et culturel) pour la section Image et Son.  
‐ Veille numérique. 

 
 



2. Missions liées au numérique 
 

‐ Organiser et animer différents projets autour des nouvelles technologies de la communication 
et de l’information, en collaboration avec la médiatrice numérique, les référents Facebook et 
site web, les informaticiens…. 

‐ Animer des ateliers internet et numérique sur l’ensemble du réseau. 
‐ Co-animer le Minilab (laboratoire de fabrication numérique). 
‐ Collaborer à la politique de communication autour du MINILAB. 
‐ Mettre en place et former à l’utilisation de logiciels de GED (gestion électronique 

documentaire). 
 
 
Profil :  
 

‐ Excellentes connaissances des outils et pratiques numériques.  
‐ Capacité à animer des ateliers. Sens de la pédagogie.  
‐ Fortes aptitudes relationnelles et dynamisme. Capacités à transmettre des savoirs et des techniques. 
‐ Capacité d’adaptation en direction des publics les plus divers et notamment les publics éloignés des 

pratiques culturelles et numériques. 
‐ Bonne culture générale. 
‐ Bonnes connaissances musicales, cinématographiques et numériques. 
‐ Connaissances de base en informatique (office, 3D, canva…). 
‐ Capacité à travailler en équipe. 
‐ Etre force de propositions. 
‐ Etre polyvalent. 
‐ Etre mobile.  
‐ Sens du service public et connaissance des collectivités territoriales. 
‐ Capacité physique à reclasser et à porter des documents et matériels divers. 

 
 
 
Poste à pourvoir : 1er septembre 2019 
Date limite de candidature : 16 août 2019 
renseignements : Nicolas Pellet – Responsable du service des ressources humaines – 02.33.12.25.25 

veuillez adresser votre candidature à Monsieur le Président – Argentan Intercom – 12 route de Sées – 
BP 90220 – 61205 Argentan  
 


