
  

 
AVIS INTERNE / EXTERNE DE VACANCE DE POSTE 

 
 

La Ville de VITRÉ recrute un référent informatique et animateur multimédia (H/F) 
 Direction culture, tourisme et communication - Temps complet 

Poste temporaire 

 
 

Sous l’autorité du Responsable de la Médiathèque de la Ville de Vitré, l’agent est référent du SIGB, du 

logiciel EPN en binôme avec le responsable de l’espace multimédia, anime l’espace multimédia de la 

médiathèque et participe à l’accueil des usagers de la médiathèque. 

 

 

MISSIONS :  

 

▪ Être référent sur les logiciels SIGB Koha, EPN, wordpress, RFID et outils en ligne 

▪ Participer à la réflexion sur l’avenir du numérique en bibliothèque et pratiquer une veille sur ce sujet 

et sur les innovations technologiques 

▪ Assurer une maintenance de premier niveau matériel et logiciel 

▪ Former l’équipe aux innovations 

▪ Animer l’espace multimédia en accueillant des groupes et/ou individuels 

▪ Participer à la coordination et à l’animation du mois du multimédia 

▪ Collaborer aux acquisitions du fonds jeux vidéo et à sa valorisation 

▪ Assurer un rôle de médiateur en espace multimédia 

▪ Accueillir et informer les usagers : prêts/retour/inscriptions 

 
 

PROFIL : 

 

▪ Bonnes connaissances en informatique documentaire 

▪ Connaissances du SIGB Koha appréciées 

▪ Connaissances de base de certains langages informatiques 

▪ Compétences en animation de groupe et pédagogie 

▪ Maîtrise des outils et des techniques documentaires 

▪ Qualités rédactionnelles 

▪ Qualités relationnelles, aptitude au travail en équipe  

▪ Disponibilité, patience et sens de la communication 

 

 

CONDITIONS D’EMPLOI : 

 

Contrat à pourvoir à temps complet à compter du 4 septembre 2018 jusqu’au 28 février 2019, 

renouvelable. 

 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter la Direction des Ressources Humaines 
au 02 99 74 52 61 ou par courriel : direction.rh@vitrecommunaute.org 
 

Adressez votre candidature (lettre de motivation + CV + photo + selon la situation du candidat : dernier 
bulletin de salaire et dernier arrêté de situation administrative ou attestation de réussite au concours ou 
reconnaissance de travailleur handicapé + copie du diplôme) à : Monsieur le Maire – Direction des 
Ressources Humaines, 16 bis Boulevard des Rochers – 35500 VITRÉ ou par courriel : 
direction.rh@vitrecommunaute.org jusqu’au 20 juin 2018 inclus. 
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