
 

 

 

POSTE D’ADJOINT DU PATRIMOINE 
MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE – Médiateur numérique et adulte 
(CADRE C - FILIERE CULTURELLE TUTULAIRE OU CONTRACTUEL - H/F) 

 
La Communauté de communes de l’Est de la Somme (42 communes, 20 600 habitants) 
recherche un adjoint placé sous l’autorité de la directrice pour sa médiathèque. 
Au sein du Pôle culturel, regroupant la médiathèque (1700 inscrits, 900 m², équipe de 5 
personnes) et l’école de musique intercommunale, vous serez chargé.e de : 

 
- Participer à l’accueil des publics (accueil, prêts…) y compris des classes et groupes 

spécifiques 
- Assurer les inscriptions, les prêts, les retours et le rangement des documents 
- Participer au traitement des fonds documentaires tout support (acquisition, 

catalogage, indexation, bulletinage, désherbage) 
- Être force de proposition et participer aux animations et manifestations organisées 

par la médiathèque 
- Développer et mettre en place une politique numérique (équipement, orientations, 

veille et programmation) et la valorisation des jeux vidéo 
- Développer et valoriser le fonds adulte (tous supports) et musique : animations, 

outils documentaires, valorisation et médiation, etc. 
- Proposer et développer des animations et accueils en transversalité avec les autres 

secteurs de la médiathèque et les partenaires extérieurs, dans et hors les murs 
- Produire des contenus documentaires : listes bibliographiques, enrichissement du 

portail, contribution à la page Facebook, etc. 
- Produire des outils de communication, en lien avec la direction 
- Assurer une veille sur les questionnements liés à la profession 

 

Aptitudes requises : 
- Aptitude au travail en équipe - Sens du service public 
- Connaissance des enjeux actuels liés à l’évolution des services et des usages dans le 

domaine de la lecture publique 
- Bonne culture générale 
- Maîtrise des techniques bibliothéconomiques, de l’outil informatique (notamment 

Canva, Orphée NX, Calaméo) et bureautique et des ressources numériques 
- Capacité à travailler avec les acteurs culturels et socio- éducatifs du territoire 
- Autonomie - Capacité d’initiative et de propositions 

 

Expérience et formation 
- Expérience dans un poste similaire souhaitée 
- Formation supérieure en métiers du livre 
- Maîtrise des outils multimédia 



Conditions spécifiques liées au poste 
- Travail du mardi au samedi. Travail le dimanche et en soirée possible en fonction des 

projets du service 
- Un samedi libéré sur 4 dans la limite du fonctionnement du service 

 

Profil : 
- Filière culturelle, catégorie C 
- Cadre d’emploi des adjoints territoriaux du patrimoine 
- Recrutement statutaire ou contractuel 
- Permis B 

 

Régime indemnitaire, CNAS, participation employeur à la mutuelle 
 

Adresser lettre de motivation, CV avant le 21 août 2022, à l’attention du Président de la 
Communauté de communes, 2bis route de Péronne, 80400 Ham ou à l’adresse suivante : 

mediatheque@estdelasomme.fr 
Renseignements : 03.65.58.00.02.  

 
Poste à pourvoir au 1er septembre  
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