LE DÉPARTEMENT RECRUTE
POSTE À POURVOIR

PLUS D’INFORMATION,
CONTACTEZ

Immédiatement…

Pascal Demoete, chargé de
recrutement au 02 32 31 93 39

ADRESSEZ VOTRE CANDIDATURE

service-recrutement@eure.fr

OU PAR COURRIER À

M. le Président
Département de l’Eure
Direction des Ressources Humaines
14, boulevard Georges-Chauvin
CS 72101
27021 EVREUX Cedex

Chef de projet Informatique
Direction Culture, jeunesse et sport - Médiathèque départementale de l'Eure

Apport d'expertise et analyse des besoins en informatique du SIGB (Système intégré de gestion de Bibliothèque) de la
médiathèque départementale et du portail documentaire (mise à jour du catalogue). Suivi et évaluation du développement
du réseau informatisé des bibliothèques de l'Eure. Organisation de formations (tutoriels, statistiques). Référent SCRIB.
Compétences bibliothéconomiques exigées.

Informations utiles :
Cadre d'emplois des bibliothécaires et/ou des Assistants(es) de conservation et/ou des techniciens(nes) chargés(es) de
l'informatique documentaire territoriaux.
Vos missions :
Apporter assistance aux personnels des bibliothèques du réseau départemental et aux collègues de la Médiathèque
départementale dans la mise en place et l'utilisation du SIGB
Assurer suivi et développement du SIGB de la Médiathèque départementale de l'Eure en concertation avec la DSI et le
fournisseur (C3RB) ainsi que les logiciels gratuits (Waterbear)
Maîtriser le catalogage, le traitement des documents et l'organisation des collections pour faire l'interface entre
bibliothécaires et Direction des Systèmes d'Information
Assurer des actions de formation organisées par la Médiathèque départementale auprès des bibliothécaires du
département (salariés et bénévoles) et exceptionnellement hors département
Mettre en œuvre des stratégies et des orientations visant à la mise en réseau des bibliothèques publiques Euroises
Animer les communautés d'usagers informatiques et proposer des actions autour de l'informatique et du numérique
auprès des bibliothèques du réseau départemental
Piloter et contrôler le programme d'évolution du portail documentaire et des projets informatiques de la Médiathèque
départementale de l'Eure, en relation avec la direction, la responsable des ressources numériques, la DSI et les
prestataires
Former et assister les équipes projets chargées des orientations informatiques majeures de développement du réseau
départemental
Être force de proposition pour toute initiative nécessaire à la mise en place et au déploiement de nouveaux services et
fonctionnalités
Participer au CUTO (club utilisateurs Orphée) et être force de proposition pour faire évoluer le SIGB aux besoins de la
Médiathèque départementale de l'Eure

LE DÉPARTEMENT RECRUTE

Compétences :
Analyser les enjeux et les besoins de communication d'une organisation complexe
Maîtriser les compétences bibliothéconomiques (normes et formats en bibliothèque et leur évolution)
Avoir la maîtrise technique de l'architecture fonctionnelle et organisationnelle des portails documentaires
Maîtriser les outils de communication liés à l'Internet (CMS, HTML, feuille de style) et au multimédia
Maîtriser les SIGB et logiciels de gestion portails (Orphée, Joomla, SIG) ; connaître la technologie RFID en médiathèque
Savoir travailler selon les techniques de conduite de projet
Former des adultes salariés et bénévoles
Coordonner des projets interservices nécessitant des compétences relationnelles
Connaître les techniques et les outils de la production et du développement informatique
Connaître les techniques de développement spécifiques (client/serveur, etc…) ; vérifier la cohérence technique du
système
Analyser les impacts techniques et organisationnels des solutions informatiques proposées, élaborer des scénarios
d'évolution des systèmes
Élaborer des préconisations techniques et des scénarios d'évolution des systèmes
Être capable d'informer et convaincre les informaticiens, de former des adultes de niveaux différents
Être capable de gérer des situations complexes et de résoudre des problèmes avec le souci du détail
Faire preuve de disponibilité, de diplomatie, de réactivité et d'esprit d'équipe

Avantages :
Outre la rémunération statutaire complétée d'un régime indemnitaire, vous disposez de 50 jours de congés dont 15 jours
de RTT. La gestion personnalisée et optimale de votre carrière et un plan de formation dynamique, vous permettront de
développer vos compétences et d'évoluer professionnellement.

