
 
 

Direction Général des Services 
DGA Ressources Humaines  
et Rayonnement Culturel 

Lecture Publique 
 

Suivi de la gestion et de l’administration du portail des bibliothèques, sous l’autorité du 
responsable Lecture Publique : 

• Vérifier quotidiennement les fonctionnalités du portail, commentaires, accessibilité 
aux ressources numériques 

• Faire le suivi des anomalies en relation avec le prestataire et vérifier leur résolution 
• Formuler des demandes d’évolution auprès du prestataire, rédiger des spécifications 

et vérifier leur bonne réalisation 
• Gestion des abonnements aux ressources numériques (demandes de devis, bons de 

commande dans ASTRE) 
 

Médiation et formation autour du portail documentaire des bibliothèques : 
• Assister les bibliothèques pour l’administration du portail  
• Savoir présenter les fonctionnalités du portail et ses ressources numériques 
• Gérer des contenus sur le portail 
• Mettre en valeur des actions ou des fonds appartenant aux bibliothèques du réseau 
• Organiser ou participer à des médiations autour des ressources numériques et du livre 

numérique 
• Concevoir des supports pédagogiques pour les utilisateurs 
• Développer la médiation des ressources numériques afin d’améliorer le niveau de 

diffusion et d’appropriation des services numériques dans les bibliothèques 
 

  
Gestion des outils numériques du réseau des bibliothèques : 

• Gérer le matériel du laboratoire numérique nomade : appareils photos, enregistreurs 
numériques, tablettes tactiles, liseuses électroniques, imprimantes 3D 

• Assurer le suivi du paramétrage et fonctionnement des tablettes et liseuses 
• Charger et gérer des contenus : applications, livres numériques 
• Participer aux commissions d’acquisition concertées pour le choix des livres 

numériques et applications  
• Participer à l’identité du réseau des bibliothèques (RésoLU) sur les réseaux sociaux  

 
Développement d’activités autour du numérique pour le réseau des bibliothèques : 

• Mettre en œuvre des actions et des projets autour du numérique adaptés aux 
différents types et tailles de bibliothèques du réseau 

• Conseiller et accompagner les bibliothèques dans leur projet autour des usages du 
numérique en bibliothèque 

• Assurer une veille sur les ressources et la médiation numérique en bibliothèque  
 
Gestion et administration du Système Intégré de Gestion des Bibliothèques (SIGB), en 
l’absence de l’agent en charge. 

 
 
 

 

 
Médiateur numérique en 

médiathèque 
 

 
Médiation numérique pour le réseau des médiathèques et bibliothèques du territoire de la 
Communauté Urbaine de Perpignan 

Savoirs  
 

Fonctionnement et logique d’organisation 
d’une bibliothèque 
Principes et méthodes de la recherche 
documentaire 
Notions de pédagogie 
Maîtriser l’outil informatique 
Maîtrise approfondie des outils multimédias 
(Internet, logiciels standards, spécifiques ou 
libres) 
Très bonne pratique de l’informatique 
documentaire  

Savoir faire 
 
Renseigner – expliquer –contrôler 

Savoir être 
 
Qualités relationnelles – rigueur – qualités de 
communication – organisé 

Relations du Poste 
 
Internes : Responsable Lecture Publique, 
Direction du Numérique, services de PMM 
Externes : Le personnel des bibliothèques 
municipales du territoire de PMM, de la 
médiathèque de la Ville de Perpignan, la 
médiathèque départementale des P.O. 

 
 

Caractéristiques du poste 
 
Nombreux déplacements sur le territoire 
communautaire 
Disposer d’un véhicule personnel 
 
Titres, habilitations nécessaires à l’exercice de 
la fonction 
 
Permis B obligatoire  
 

Cadre statutaire et Temps de Travail 
 

Catégorie : B 
Filière : Culturelle 
Cadre d’emploi des assistants de conservation 
du patrimoine et des bibliothèques  
Durée de travail : Temps complet 

 

 


