Appel à candidatures
Poste de responsable du secteur image, musique et jeux (H/F)
Direction Culture - Service Médiathèque Passe Ouest
Poste de catégorie B - Cadre d’emploi d’assistant territorial de conservation du patrimoine
et des bibliothèques
Poste permanent à temps complet placé sous l’autorité hiérarchique de la directrice de la culture, à
pourvoir dès que possible.
4ème ville du Morbihan par sa population (18 000 habitants), Ploemeur dispose d’une situation
privilégiée en Sud-Bretagne : l’attractivité de son territoire, la qualité de ses équipements (station
classée de tourisme) et le dynamisme de sa vie locale sont autant de marqueurs du bien vivre à
Ploemeur.
Reconnue pour sa politique culturelle, la ville est dotée de nombreux équipements permettant la
diffusion et la pratique culturelle et artistique de sa population.
Inscrit dans les nouvelles générations d’établissements autour de la notion de « troisième lieu », la
médiathèque « Passe Ouest » développe des services innovants, tels que l’amélioration de l’accessibilité
physique et numérique, les dispositifs spécifiques aux personnes en situation de handicap, un accueil
personnalisé et des actions en faveur de l’autonomie des publics, la mise à disposition d’outils
numériques et l’extension de la notion de collection.
De nombreuses animations sont mises en place afin de susciter la curiosité, la connaissance, la
découverte et le plaisir du public.

Missions
Responsabilité du secteur image, musique, jeux.
 Constitution et gestion des collections dans ces domaines : piloter les acquisitions,
l’indexation, le catalogage, le désherbage, la promotion des collections
 Suivi du budget des secteurs
Mise en place de projets d’animation en référence à ces secteurs.
 Elaboration et suivi des projets d'animation : proposition, mis en place, coordination
médiation et évaluation des projets
 Accueil du public (inscription, orientation et conseil de l’usager)

Encadrement de trois agents
 Organisation et animation du travail d’équipe
 Participe à la formation et à l’encadrement des agents.
Au-delà de ces missions, si des nécessités de service l’exigent, l’agent pourra ponctuellement être
amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.

Profil
 Aisance relationnelle
 Bonne connaissance des publics
 Sens de l’écoute
 Capacité à animer une équipe
 Dynamisme et sens aigu du service public
 Connaissance de la production éditoriale audiovisuel et musicale…
 Solides connaissances en nouvelles technologies de la diffusion de la musique et de l’image
 Maitrise de l’outil informatique et des logiciels métier
 Compétences demandées :
Bac + 3 minimum de type licence professionnelle Métiers du livre ou diplôme équivalent,
Expérience souhaitée en encadrement d’équipe
Expériences dans le secteur de l’image et de la musique

Conditions particulières :
 Travail du mardi au samedi
_______________________________________________________________
Adresser une lettre de candidature et un C.V avant le 6 février 2022 à Monsieur le Maire
Via le site de la Ville de Ploemeur, démarches citoyennes « Ploemeur mes services » :
Lien : www.espace-citoyens.net/ploemeur
https://www.espace-citoyens.net/ploemeur/espace-citoyens/Home/AccueilPublic

