
 

 

 14 communes – 100 000 habitants – 900 collaborateurs  
 

Recrute pour sa Direction de la Culture 
 

1 apprenti(e) en Licence SCIN (anciennement MIDEN) 
A la Médiathèque – Pôle Multimédia 

 

 

La Médiathèque de Haguenau (26 personnes, 2 sites) propose une large offre documentaire, 

des espaces publics numériques, un espace jeux vidéo, un portail ainsi qu’un large choix 

d’animations culturelles. 

Dans ce cadre, la Médiathèque propose un contrat d’apprentissage permettant d’aborder la 

lecture publique, l’utilisation des TIC et la médiation à travers les espaces informatiques 

notamment. 

 
Missions 
 

- Informatique, jeux vidéo : 

(En lien avec la chargée informatique et la chargée de jeux vidéo) 

o Participation à l’élaboration des ateliers enfants et adultes sur ordinateur et sur 

tablette, pour la médiathèque et la bibliothèque des Pins 

o Participation au développement de nouveaux ateliers  

o Animation des ateliers (en autonomie progressive) à la médiathèque et à la 

bibliothèque des Pins 

o Mise en place et animation d'actions autour des jeux vidéo (à destination de 

public enfant, jeune et adulte) 

 

- Portail multimédia : 

o Saisie des éléments (descriptifs, agenda des animations, sélections de 

documents…) 

o Veille sur les sites Internet (vérification de ceux du portail multimédia, signets 

des autres médiathèques) 

o Suivi mensuel des statistiques de fréquentation du site internet et des réseaux 

sociaux 

 

- Communication :  

(En lien avec le chargé de communication) 

o Réalisation de supports de communication (affiches, programmes, autres…)  

o Participation à l’élaboration de la newsletter  

o Participation à la saisie des calendriers sur les différents outils de communication 

en ligne et mise en ligne des actualités sur le site internet de la médiathèque 

o Gestion de l’affichage et autres supports de communication à la médiathèque et 

à la bibliothèque des Pins 

o Participation à l’animation des réseaux sociaux 

o Transmission des informations aux partenaires externes (service communication 

ville, média, partenaires…) 

 



 

 

 

 

 

- Divers : 

o Service public : 35% du temps de présence par semaines (temps d’animations 

compris) 

▪ Mardi, mercredi : bibliothèque des Pins 

▪ Samedi : médiathèque  

o Participation aux projets multimédia  

o Petite maintenance informatique et gestion du matériel  

 

 

Compétences et qualités requises 
 

- Connaissances en informatique et aptitude à suivre les évolutions dans ce domaine 

- Connaissances dans le domaine des jeux vidéo et aptitude à suivre les évolutions 

- Capacité à travailler en équipe 

- Connaissance du logiciel Adobe Photoshop 

- Bonne organisation personnelle, esprit d’initiative 

- Rigueur, ponctualité et disponibilité 

- Sens de l’accueil et du service aux publics 

- La connaissance de logiciels de montage vidéo est un plus 

 

 

Outils et logiciels utilisés 
 

- SIGB Carthame (Décalog) 

- Portail multimédia basé sur le CMS Drupal (Décalog) 

- Sezhame EPM : gestion des postes publics de la médiathèque (Décalog) 

- Logiciels bureautique (OpenOffice.org et Microsoft Office) 

- Intranet de la Ville avec Microsoft Sharepoint 

- Navigateurs Internet (Mozilla Firefox, Internet Explorer, …) 

- Google Analytics pour les statistiques de consultation du portail 

- Logiciels de création graphique (InDesign, Photoshop, Illustrator) 

 

 

 

 

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) avant le 31 juillet 2018 à 

Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération de Haguenau, B.P. 10249, 67 504 

HAGUENAU CEDEX, ou par courriel à ressources-humaines@agglo-haguenau.fr 

 


