LA COMMUNE DE SEEZ
(SAVOIE)
RECRUTE
UN BIBLIOTHECAIRE-INFOTHECAIRE (H/F)
POUR LA MEDIATHEQUE MUNICIPALE
CDD 5 MOIS
DESCRIPTIF
La commune de Séez a ouvert en juin 2015 sa médiathèque municipale suite à la réhabilitation d’un ancien
bâtiment situé au cœur du village. Cette structure est conçue comme un lieu intergénérationnel de rencontre
intégrant les notions de « biblio-éco-socio-média », et s’intègre dans la politique culturelle de la commune axée
sur sa situation transfrontalière : « Séez, Porte du Col du Petit-Saint-Bernard », ainsi que sur le développement
des activités multimédia.

MISSIONS CONFIEES
Sous l’autorité hiérarchique du Maire, de la Directrice Générale des Services, et de la responsable de la
médiathèque, l’agent aura en charge les missions suivantes :
-

Gestion et développement du portail numérique, création et envoi d’une newsletter mensuelle
Gestion des postes multimédia et régulation
Gestion du compte Facebook
Mise en place d’animations autour des TIC (technologies de l’information et de la communication)
Mise en place d’activités liées à la culture numérique
Gestion technique et valorisation des ressources en ligne
Rédaction des communiqués de presse, retouches photos, contacts avec la presse
Participation aux activités de la médiathèque, et accueil du public
Participation à l’animation des temps d’activités périscolaires

PROFIL :
- Niveau bac
- Bonne culture générale
- Sens du service public
- Compétences rédactionnelles spécifiques à l’écriture sur le web
- Maîtrise de l’utilisation et du fonctionnement d’un système de gestion de contenu internet (CMS),
d’un SIGB et des portails
- Maîtrise totale d’Office sur PC
- Connaissances appréciées de logiciel de création graphique
- Connaissances des principales règles de droit et de sécurité sur le Web et dans les médiathèques
Poste en CDD à pourvoir du 16 mai au 8 octobre 2017
Temps de travail : poste à temps complet : 35 heures / semaine : du mardi après-midi au samedi soir.

Candidature + CV à adresser avant le 3 avril 2017 à:
Monsieur Le Maire – BP 16 – 73707 SEEZ Cedex
E-mail : administratif@seez.fr
Renseignements : Mme Emilie CERDAN-DGS- Tel.04.79.41.00.54
Mme Pascale HALLE- responsable de la médiathèque- Tel : 07.89.89.84.51

