
Coordinateur "Micro-Folie"
Synthèse de l'offre

Employeur : COMMUNE DE PATAY
1 rue Trianon
45310PATAY
Référence : O045221200869736
Date de publication de l'offre : 06/12/2022
Date limite de candidature : 21/01/2023
Poste à pourvoir le : 01/02/2023
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-14 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Complet
Durée : 1607h / an
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Médiathèque Marcel Proust

Lieu de travail :

Lieu de travail :
place des découvertes
45310 PATAY

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint du patrimoine
Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe
Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe
Assistant de conservation
Assistant de conservation principal de 1ère classe
Assistant de conservation principal de 2ème classe
Famille de métier : Culture > Politiques territoriales d'action culturelle
Métier(s) : Chef ou cheffe de projet culturel

Descriptif de l'emploi :
Les activités culturelles proposées à la Médiathèque Marcel Proust de Patay sont en plein développement. Tout au
long de l'année, de nombreux rendez-vous culturels sont proposés : lectures de contes, rencontres d'auteurs,
spectacles pour enfants,, expositions, manifestations à vocation culturelle (fête de la musique, exposition
d'artistes...). Ces activités proposées par la médiathèque et le service manifestations et culture sont amenées à se
développer dans les années à venir.

Dans le cadre de l'appel à projet " Petites Villes de Demain ", dont la commune est lauréate, la municipalité
souhaite mettre en place le projet micro-folie, espace de culture numérique, soutenu par la Villette.

Au sein de la Médiathèque Marcel Proust, sous l'autorité du responsable de la médiathèque vous êtes en charge de
la coordination du projet, ainsi que de la programmation d'actions culturelles et des actions de médiation
spécifiques, en lien avec les différents services et partenaires du territoire. Permettre à tous les publics de
s'approprier l'équipement et l'outil Micro Folie. Proposer des actions culturelles innovantes au sein de la
communauté de communes Beauce Loirétaine, identifier des partenaires et être force de propositions. Veiller à la
sécurité des utilisateurs et à la protection des mineurs

Profil recherché :
* Bac +3 minimum dans le champ culturel et/ou de l'animation socioculturelle
* Aptitude et curiosité à transmettre par la maîtrise de différents outils pédagogiques et numériques
* Capacité à concevoir et conduire un projet
* Maitrise de la parole en public
* Autonomie, esprit d'initiative, capacités d'organisation
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* Sens du travail en équipe et en transversalité avec différents acteurs
* Mobilité
* Une disponibilité les week-end, jours fériés et en soirée est demandée en fonction du calendrier des animations.
* Permis B

Missions :
Médiathèque : en appui de la responsable participer à l'activité de l'équipement
- mise en place d'ateliers conception et médiation (jeune public et ados)
- intégration des documents
- gestion des retards
- gestion du prêt si absence des bénévoles
Microfolie :
- informer du dispositif auprès des partenaires éducatifs et sociaux et impulser une politique d'animations
- concevoir le contenu des médiations/ conférences
- préparer et mettre en oeuvre les outils de médiation et assurer les médiations / conférences pour individuels et
scolaires
- assister la responsable dans la mise en place d'actions partenariales avec les acteurs locaux (expositions
temporaires d'artistes locaux)

Missions spécifiques :
- Participation à la maintenance des équipements (matériel, logiciel...)
- Participer aux formations proposées par la Villette et la Médiathèque Départementale du Loiret

Contact et informations complémentaires : Médiathèque Marcel Proust
place des découvertes
45310 Patay
Tel : 02 38 80 80 90
Email: mediatheque.proust@gmail.com
Adresse e-mail : mediatheque.proust@gmail.com
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