
Recherche un médiateur numérique en CDI 

Médiathèque du Neubourg  
 

La médiathèque du Neubourg fait partie du tissu associatif culturel de la ville (Université populaire, 

musée, cinéma, médiathèque). Les nombreuses associations sportives bénéficient d’équipements 

variés (piscine, golf, vélodrome, hippodrome…). A proximité d’Evreux (25 km) et de Rouen (46 km), 

la ville du Neubourg est attractive par sa qualité de vie et son dynamisme industriel, agricole et 

commercial. 

 

Missions 

 

1) Développer l’offre de services et de médiation autour du numérique 

- Accompagner les publics de façon individuelle ou collective dans l’acquisition d’une culture 

numérique et de l’appropriation des outils numériques. 

-Monter des projets autour des pratiques numériques, développer et mettre en œuvre des évènements 

à destination des publics adultes, jeunes et enfants. 

- Animer et alimenter les pages dédiées au site de la médiathèque. 

 

2) Assurer la fonction de référent numérique du service. 

- Former les agents du service, faciliter une meilleure maîtrise et une intégration plus systématique 

du numérique dans les pratiques du service. 

- Intégrer les ressources numériques dans les espaces (tablettes, table numérique…) 

- Être le référent numérique de la médiathèque auprès des structures partenaires. 

-Assurer une veille large des utilisations possibles et des innovations du numérique. 

-Assurer la maintenance du parc informatique. 

 

3) Missions transversales liées aux projets de service 

- participer aux réunions de service, à des groupes de travail sur des projets transversaux. 

 

Compétences/connaissances 

- connaissances en informatique générale et goût pour les outils numériques et les nouvelles 

technologies (tablettes, robots…) 

- Bonne maîtrise des outils du web et des réseaux sociaux. 

- Qualités relationnelles et capacité à s’adapter à tous les publics. 

- Aisance dans la prise de parole en public et l’animation de groupe. 

- Aptitude pour le travail en équipe. 

- Intérêt pour le domaine culturel et ses innovations. 

- Capacité à formaliser et à mener des projets 

- Adaptabilité et esprit d’initiative 

- Ouverture d’esprit 

 

Permis B souhaité 

Débutant accepté 

 

Lieu de travail : Médiathèque du Neubourg, 54 avenue de la Libération Le Neubourg 

 

Temps de travail : 20h jusqu’en février puis 35h 

 

Salaire :  1080 € à 1800€ brut par mois sur 12 mois 

 

adresser votre candidature à Mme Michèle Lecras, 54 avenue de la Libération , 27110 LE 

NEUBOURG 

ou par mail à michele.lecras@sfr.fr 

mailto:michele.lecras@sfr.fr

