
  
 
 

La seconde agglomération de l’Hérault  
(14 communes -125 000 habitants) 

 
Recrute un(e) conseiller numérique pour 

son réseau des médiathèques 
 

Profil : 
- Catégorie C 
- Filière Administrative  
- Cadre d’emploi des adjoints administratifs  
- Contrat de projet d’une durée de deux ans 
- Création de poste à pourvoir au plus tard à compter du 01/03/2021 

 
 

Dans le cadre du plan de relance sur une durée de deux ans, l’État finance la formation et le 
déploiement de 4 000 conseillers numériques. Dans ce cadre, Sète agglopôle méditerranée 
recherche un conseiller numérique pour son réseau des médiathèques qui sera accompagné et 
formé dans ce métier. 

La formation permettra d'acquérir les compétences techniques et sociales pour accompagner les 
usagers vers l'autonomie numérique via des ateliers ou une aide personnalisée. 

La formation permettra au conseiller numérique d'obtenir notamment la certification suivante :  
Le certificat de compétences professionnelles (CCP) « Accompagner différents publics vers 
l'autonomie dans les usages des technologies, services et médias numériques » correspondant au 
premier CCP du titre professionnel de niveau 5 « Responsable d’Espace de Médiation Numérique ». 

 
Missions : 

AGENT DE LA MEDIATION NUMERIQUE 
- Développer, mettre en œuvre et gérer les projets et dispositifs de médiation numérique au sein 

du réseau des médiathèques 

- Animer des ateliers internes et externes, former et accompagner les équipes, 
développer les partenariats spécifiques au développement de la médiation numérique des 
médiathèques, 

- Accompagnement quotidien des usagers dans leurs pratiques liées au multimédia : aide à la 
recherche, impressions, gestion de l'EPM … dans l'espace multimédia et sur tous les postes 
publics des médiathèques 

- Assurer une veille technique et documentaire  

 

Profil  

CONNAISSANCES (SAVOIR) 
 

- connaissance de l'outil informatique et des pratiques liées au numérique 

- maîtrise des nouvelles technologies adaptées au métier 

- connaissance de l'environnement des bibliothèques  

- connaître le fonctionnement de l'établissement et appliquer son fonctionnement 

- Bonne culture générale 

- expérience et/ou goût de la médiation et de l'accueil du public 

  
QUALITES - APTITUDES 

- sens du service public 

- savoir-faire avec les publics/ gestion de conflit 



- savoir travailler en équipe 

- écoute, disponibilité, discrétion 

- dynamisme et intérêt pour l'animation 

- autonomie et organisation avec sens de l'initiative 

- sens de la hiérarchie 

- goût pour les Technologies de l'Information et de la Communication 

 
AUTRES / INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

- Permis B indispensable  déplacement sur les médiathèques du réseau 
- Lieu principal d’affectation : Hôtel d’agglomération 
- CDD dans le cadre d’un contrat de projet (durée 2 ans) 
- Temps complet annualisé 
 

Conditions d’accueil :  
Adhésion au CNAS, titre-restaurant, Indemnité kilométrique forfaitaire pour les trajets 
domicile/travail en vélo, prise en charge à 100 % les abonnements de transport en commun pour 
les trajets domicile/travail. 

 
Modalités de candidature :  
Pour déposer votre candidature, merci de déposer en ligne votre candidature sur le site 
https://conseiller-numerique.gouv.fr/  avant le 25/02/2021  

 


