
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE 

LANDIVISIAU 

RECRUTE 

UN COORDONNATEUR INFORMATIQUE ET 
NUMERIQUE DU RESEAU  

DES MEDIATHEQUES-BIBLIOTHEQUES  

DU PAYS DE LANDIVISIAU 

(homme/femme) 

PAR VOIE STATUTAIRE OU A DEFAUT CONTRACTUELLE 

 

CONTEXTE GENERAL 

Situé entre Brest et Morlaix au nord du Finistère, le Pays de Landivisiau est un territoire 
de 404 km², regroupant 19 communes et 33 900 habitants. La Communauté de Communes 
du Pays de Landivisiau (CCPL) est compétente dans les secteurs de l’économie, de 
l’environnement, de l’enfance-jeunesse, de la cohésion sociale, du tourisme, de la culture. 

La CCPL construit depuis 2017 un projet culturel communautaire comprenant quatre axes : le 
spectacle vivant, le patrimoine, les enseignements artistiques et la lecture publique.  

Dans ce domaine, depuis 2018, la CCPL anime une réflexion partagée autour de la mise en réseau 
des 17 bibliothèques de son territoire et l’établissement d’une politique de lecture publique à 
l’échelle communautaire. La volonté est de créer un écosystème compétent, capable de s’adapter 
aux nouveaux usages et à la nouvelle représentation que peut revêtir une bibliothèque dans la 
société aujourd’hui (lieu social d’expérience, actions culturelles diversifiées, nouveaux espaces…). 

Le projet prend forme, dans sa partie informatique, dès la fin de cette année, avec le déploiement 
du SIGB et du portail pour les premières médiathèques-bibliothèques. 

Sous la responsabilité du Directeur général des services et du responsable du service 
développement culturel, vous formerez une équipe de deux coordonnateurs avec le chargé de 
projets « Lecture publique ». Vous assurerez l’installation, l'administration et le développement du 
SIGB, de l’outil statistiques lié, le portail commun ainsi que des dispositifs techniques de RFID 
(portiques, automates, robots, platines) lorsqu’ils seront en place. Aussi, vous assurerez la fonction 
de référent pour le numérique au sein du réseau et contribuerez au renforcement et à la 
coordination de l’action culturelle, éducative et sociale. 

MISSIONS  

Placé sous l’autorité directe du chargé de projets « Lecture publique », le coordonnateur 
informatique et numérique du réseau des médiathèques-bibliothèques a pour missions principales : 

 

 Coordonner la mise en place, l'administration et le développement du SIGB, le 
portail commun, ainsi que des dispositifs techniques de RFID (portiques, 
automates, platines) lors de leur déploiement 
- Assurer l’interface entre le prestataire, les équipes des bibliothèques, la direction et les 

élus de la CCPL  



- Coordonner le déploiement du nouveau SIGB et veiller au suivi de la migration des 
données, au respect des procédures communes d’harmonisation d’utilisation du SIGB 

- Apporter un soutien technique aux équipes et des solutions, notamment pour les 
problématiques de catalogage, et être responsable du bon traitement des acquisitions et 
des fonds de collections  

- Assurer la mise en place et la maintenance par la suite des interfaçages du SIGB avec 
les autres fonctionnalités déportées (envoi de mails, SMS, site Web, Electre, BNF etc.)  

- Participer à l’organisation et l’animation de réunions de concertation, d’information, de 
formations pour les médiathèques-bibliothèques du réseau 
 

 Participer à la conception de nouveaux modèles de coopération interbibliothèques 
en matière d’action culturelle autour du numérique, dans le cadre du plan de 
développement de la lecture publique sur le territoire 
- Animer et gérer le portail Web et réseaux sociaux, communiquer et diffuser les 

actualités du réseau, notamment par la mise en œuvre des projets numériques en 
direction des médiathèques et bibliothèques du réseau 

- Contribuer à la programmation culturelle et être le référent pour des projets de 
médiation numérique 

- Insuffler, accompagner au changement, conduire et animer des réunions, transmettre 
l'information, susciter la concertation et la participation des agents, porter des projets 
en équipe 

- Moderniser et diversifier les typologies d'animations en utilisant des outils numériques 
et les ressources numériques  

 

 Participer à l’équipe de coordination du réseau de Lecture Publique 
- Contribuer au développement de la politique de lecture publique de la communauté de 

communes selon le Projet culturel communautaire et le Projet culturel, scientifique, 
éducatif et social (PCSES) du réseau des médiathèques-bibliothèques 

- Participer au Comité de pilotage et au comité technique  
- Avoir un souci d’évaluation du SIGB et du portail, ainsi que des actions menées 
 

PROFIL 

- Avoir une bonne culture générale, une culture « métiers du livre » (diplôme Bac+2 
Bibliothéconomie DEUST ou DUT, connaissances et curiosité sur l’évolution du monde 
des bibliothèques, les enjeux des bibliothèques de lecture publique) 

- Connaître la politique de médiation dans le cadre des bibliothèques de lecture publique 
- Maîtriser l’usage des réseaux sociaux 
- Savoir créer un réseau de partenaires et l’entretenir 
- Maîtriser l’outil informatique bureautique, les pratiques bibliothéconomiques, les pratiques 

numériques en médiathèque 
-  Disposer du permis B 

 
 
CONDITIONS DU POSTE 

Temps plein - Poste basé à Landivisiau 29400  

Catégorie B – Filière culturelle – Cadre d’emploi des assistants de conservation du patrimoine et 

des bibliothèques 

Statutaire ou contractuel, à défaut 

 



 

 

INFOS COMPLEMENTAIRES :  

Rémunération statutaire + 13ème mois + adhésion CNAS + participation employeur prévoyance et 

santé 

Adressez votre candidature par courrier (lettre de motivation, CV, dernier arrêté de situation 

administrative) à Monsieur le Président – Communauté de Communes du Pays de Landivisiau – 

BP 30122 – 29401 LANDIVISIAU cedex, ou par courriel : n.boucher@pays-de-landivisiau.com 

Renseignements : Service Ressources Humaines  02.98.68.42.41 

Date de publication : 07.09.20  - Poste à pourvoir : le plus rapidement possible 

Date limite de candidature : 07.10.20 

 


