
 

La Ville de Senlis (Oise) 

 
17 000 habitants  

Ville royale ayant préservé un patrimoine exceptionnel 

Recherche 

Un(e) chargé(e) des outils et de la médiation numérique 
Filière culturelle 

 

Sous l’autorité du directeur de la médiathèque municipale, vos principales missions seront : 

 

A destination des usagers : 

Vous mettez en œuvre des dispositifs pour promouvoir l’innovation numérique, 

Vous concevez des outils d’animation numérique, 

Vous organisez des manifestations autour du numérique, 

Vous développez des services numériques à distance et sur place, 

Vous impulsez et coordonnez des actions de médiation numérique, 

Vous concevez et animez des dispositifs d’initiation à l’informatique, au numérique et à la recherche et 

l’exploitation de l’information, 

Vous assurez l’assistance technique des usagers, 

 

En interne : 

Vous participez à la montée en compétences informatiques et numériques de l’équipe, 

Vous assurez la maintenance de 1er niveau des outils informatiques et numériques, 

Vous concevez et animez des outils statistiques, 

Vous assurez une veille technologique et juridique dans son domaine, 

Vous proposez des solutions techniques pour accompagner les projets portés par le service, 

Vous coordonnez les relations avec la direction des services informatiques, 

Vous coordonnez les relations avec les différents prestataires, 

Vous développez les partenariats et les projets transversaux avec les autres services de la direction de la 

culture, 

 
Profil : 
Vous justifiez de solides connaissances en informatique, outils numériques et en informatique documentaire.  

Vous avez une appétence pour la lecture et la culture en général. 

Vous êtes dotés de connaissances en médiation et transmission des savoirs. 

Vous êtes curieux et innovant, vous avez des qualités relationnelles ainsi que le sens du travail en équipe. 

Vous avez le sens du service public, et vous faites preuve d’une capacité d’organisation d’analyse et de 
synthèse. 
 
Statut :  
Fonctionnaire ou contractuel – catégorie B (assistant de conservation ou assistant de conservation principal) 
Poste à temps complet, travail du mardi au samedi. Présence aux manifestations municipales portées par la 
médiathèque. 

 
Expérience souhaitée 
Dépôt des candidatures avant le 27 avril 2020 

Merci d’envoyer votre candidature par mail à 
Madame le Maire 

candidatures@ville-senlis.fr 
CV et lettre de motivation en pièces jointes séparées 

mailto:candidatures@ville-senlis.fr

