
 

Agent de bibliothèque 
Animateur·trice numérique 

Collectivité : Clichy-sous-Bois 
Département : Seine-Saint-Denis – 93 
Grade : Adjoint territorial du patrimoine ; adjoint technique 
Recrutement : par voie statutaire (mutation, détachement,  inscription sur liste d’aptitude) ou à 
défaut pour voie contractuelle 
Poste à temps complet - Temps de travail annualisé 
Rémunération : Régime indiciaire +  régime indemnitaire + prime annuelle 

Sous l’autorité de la directrice de la bibliothèque et de la directrice adjointe, L’animateur·trice « 
numérique » travaille en transversalité avec les autres sections. Parmi ses missions spécifiques : 
favoriser l’accès à la lecture et aux technologies numériques à travers des dispositifs participatifs 
et innovants, assurer le bon fonctionnement du matériel et des logiciels en lien avec la 
coordinatrice des espaces numériques et avec le service informatique. 

Les missions du poste  

Mission 1 : Accueil et renseignement du public sur les plages d’ouverture de la 
bibliothèque, en particulier dans les espaces informatiques et numériques. 

Mission 2 : Gestion, animation et expérimentation des outils innovants 
. Assurer la maintenance, l’entretien, le renouvellement et le développement des outils 
(imprimante 3D, découpeuse vinyle, kits makey-makey, robotique…). 
. Proposer et concevoir des animations à destination des groupes d’usagers et des partenaires 
(formation, sensibilisation, jeux…) autour de ces outils. 
. Etre force de proposition pour l’inclusion numérique dans le cadre de groupes de travail inter 
directions (Cité Educative, Micro-Folie, Fablab Louise Michel…). 

Mission 3 : Participation à la constitution du fonds  
. Gestion d’un ou plusieurs domaine(s) de référence 
. Veille et suivi éditorial de ce(s) domaine(s) 
. Constitution des paniers de commande 
. Participation à la sélection et à l’enrichissement des ressources numériques.  

Mission 4 : Participation à l’action culturelle en transversalité, en lien avec les différent·e·s 
référent·e·s des animations 

Profil recherché 

. Connaissance de l’environnement territorial, 

. Connaissance des environnements et enjeux numériques, 

. Connaissances des métiers du livre et de la bibliothéconomie, 

. Connaissance des principes d’accueil et gestion des publics, 

. Autonomie, rigueur, 

. Esprit d’équipe, 

. Réactivité, 

. Sens de l’accueil et du service public. 



Conditions d’exercice 

36h30 du mardi au samedi, un mercredi par mois jusqu’à 20h, un samedi récupéré 
Travail en soirée lors des manifestations culturelles des bibliothèques. 
Déplacements à prévoir 

Pour répondre à cette offre, merci d’adresser une lettre de motivation manuscrite accompagnée 
d’un CV à : 

Monsieur le MAIRE de Clichy-sous-Bois 
Hôtel de ville  
Place du 11 novembre 1918 
93390 Clichy-sous-Bois 

ou  
  
recrutement@clichysousbois.fr avant le 14 février2021 inclus.  
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