
 

 

 
Intégrée au réseau Matilin, la médiathèque Tiers lieu, L’Uni’Vert, 
ouvrira ses portes au cours du 2ème semestre 2022. 
La médiathèque, établissement de proximité ouvert à tous, a pour 
vocation de favoriser l'accès au savoir et à l'information de tous en 
mettant à disposition des ressources documentaires variées (livres, 
documents multimédia).  
 
Véritable espace moderne de rencontre et de culture, la médiathèque 
dispose d'un Laboratoire numérique. Cet espace a pour objectif de 
diffuser et d'encourager la culture multimédia en s'appuyant sur des 
outils variés (PC, tablettes, liseuses). 
 
 

Vous disposez:  
 

- D’une expérience dans l’animation d’ateliers numériques  
- D’une aptitude pour accueillir tous types de public (enfants, 

adolescents, adultes)  
- D’une appétence pour les outils numériques (PC, tablette…) 
- De compétences dans la réalisation d’animation auprès de 

tout public 
- De bonnes aptitudes relationnelles  
- De capacité rédactionnelle et éditorialiste pour créer des 

supports de communication adaptés  
- D’une maitrise des outils informatiques et numériques avec 

une curiosité pour les évolutions technologiques 
- Sens du service public 

 

Vous êtes:  
 

- Dynamique 
- Créative 
- Autonome tout en sachant travailler en équipe 
- Polyvalent(e) 
- Organisé (e) 
- Rigoureux (se) 

 
 

Ce que nous vous proposons :  
 

- Une valorisation de vos expériences passées 
- Un cycle de travail régulier 
- Une participation employeur pour la prévoyance 
- Une prime annuelle en complément du régime indemnitaire  
- Des projets innovants et ambitieux dans le secteur de la 

culture 

MEDIATHeCAIRE 

Referent NUMERIQUE (H/F) 

Détails de l’offre 

 

Temps de travail : 
Emploi permanent à temps 
non- complet 
17.5 heures hebdomadaires 
 
Poste à pourvoir dès le 1er 
septembre 2022 par un 
agent titulaire ou à défaut 
par un contractuel 
 
Date limite de candidature :  
23 août 2022 

 

 

Contact 

 

Curriculum vitae et lettre de 
motivation à adresser à 
Monsieur le Maire de SCAËR - 
2 Place de la Libération 
29390 SCAËR ou par mail 
recrutement@scaer.bzh 
 
Pour plus de renseignements, 
vous pouvez joindre Madame 
Delphine SINQUIN, 
responsable de la 
médiathèque, 02.98.57.60.07 
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