
 

 

 
 
 
31 483 habitants 
Département du Val-de-Marne 
Chef lieu d’arrondissement 
Membre de la Métropole du Grand Paris 
Etablissement public Grand-Orly Seine Bièvre  
525 agents communaux 
 

 

RECRUTE  

UN CHEF DE PROJETS INFORMATIQUES ET NUMERIQUES (H/F) 
AU SEIN DE LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE PUIS DE LA FUTURE MEDIATHEQUE  

 
Reconnue pour sa qualité de vie, sa richesse associative, sa nouvelle vitalité économique et urbanistique, la Ville de 
l’Haÿ-les-Roses (31 483 habitants, Sous-Préfecture du Val-de-Marne) s’inscrit dans une dynamique forte portée par son 
exécutif. Partie prenante dans le développement du Grand Paris (arrivée de la Ligne 14 du métro), elle œuvre au 
renforcement de son attractivité, au renouvellement de ses politiques publiques et à la modernisation de son 
administration afin d’optimiser les services rendus à ses concitoyens. 
 

 
MISSION GENERALE : 
 
Sous l’autorité de la Directrice de la Bibliothèque et en concertation avec les Directrices adjointes 
en charge des collections et de la médiation aux publics, le Chef de projets informatiques et 
numériques assure la continuité de service public dans l’actuelle bibliothèque municipale et 
participe activement au projet de la future médiathèque. La médiathèque d’une superficie de 2500 
m² sur deux niveaux agrémentée d'un jardin de 1200m², sera inaugurée au premier semestre 2024 
au sein d'un nouveau quartier et sur un axe dynamique cœur de ville/métro. Des espaces 
modulables permettront de multiples usages, une exploitation accrue et une image renouvelée de 
la médiathèque : c'est le concept innovant de la médiathèque Pop’up. Elle proposera une offre de 
services adaptée aux usages actuels et évolutive qui s'adressera à tous les publics. Des places 
assises pour tous les types d'usages (rencontres, lectures, travail, loisirs) permettront à tous les 
publics une fréquentation et un séjour agréables. Une offre numérique viendra compléter des 
collections variées renforcera les pratiques déjà existantes et ouvrira à d’autres usages innovants 
et ludiques. 
 
Dans ce contexte s’inscrivant dans une dynamique de modernisation, le Chef de projets 
informatiques et numériques mènera les missions suivantes : 

 Impulser une présence forte et pertinente du numérique dans le projet d’établissement et 
au sein de la future médiathèque dans le cadre des orientations politiques et des moyens 
fixés par les élus 

 Porter et incarner la culture de l’innovation dans le projet d’établissement 
 Concevoir et mettre en œuvre le projet informatique et numérique de la future médiathèque 
 Développer une offre numérique pour tous les publics 
 Prendre en charge la gestion et le développement des outils (SIGB, Portail, EPN, 

Fablab…), espaces, collections et services numériques 
 
 
DESCRIPTION DES ACTIVITES : 
 

GESTION DE PROJETS INFORMATIQUES ET NUMERIQUES 
- Gérer et assurer la continuité de service public de l'actuel Espace Public Numérique et des 
services numériques de la bibliothèque (ateliers informatiques, évènement annuel Numéricité…) 
- Piloter et assurer le suivi du volet numérique de la future médiathèque : mobilisation des 
ressources internes et externes, animation des instances de pilotage, programmation et phasage, 
suivi des calendriers, en étroite collaboration avec la DSI 
- Etablir les marchés publics et suivre le budget 

 



 

 

 

 

 

SUIVI TECHNIQUE ET MAINTENANCE DES OUTILS NUMERIQUES ET INFORMATIQUES 
- Définir les besoins, assurer l’administration, la maintenance de premier niveau et le suivi des 
matériels et logiciels (liseuses, tablettes, ordinateurs), du SIGB, du portail web, de l'EPN et de la 
RFID 
- Garantir le bon fonctionnement et la cohérence des systèmes d’information, en assurer les 
évolutions en lien avec la DSI et les prestataires 
- Créer et mettre en place des procédures pour harmoniser et optimiser les pratiques et des 
tableaux de bord pour évaluer l’activité 

 

SERVICES ET MEDIATION NUMERIQUES EN DIRECTION DU PUBLIC ET DES 
PROFESSIONNELS 
- Accompagner, former, favoriser l’acculturation des équipes aux outils numériques 
- Concevoir, coordonner et mettre en œuvre des services numériques innovants et créatifs et des 
actions de médiation en faveur de la diffusion de la culture numérique à destination du public, dans 
une approche inclusive et « expérience utilisateur », en lien avec la chargée de la Médiation aux 
publics et en réseau avec les acteurs du territoire 
- Participer à la gestion, au développement et à la mise en valeur des collections et ressources 
numériques et en ligne en lien avec la chargée des Collections 
- Administrer et accompagner les évolutions du catalogue (FRBR, RDA, web de données…), en 
lien avec la chargée des Collections 
 
 
PROFIL : 
 
Vous avez un diplôme de niveau II (Bac+3) minimum dans le domaine des Métiers du Livre ou 
équivalents avec une spécialisation en numérique/multimédia ou un diplôme de niveau II (Bac+3) 
dans le domaine de l’informatique, du numérique ou du multimédia. 
Vous disposez d’une expérience en médiathèque et de bonnes connaissances des politiques 
publiques de la culture et des enjeux de la lecture publique. 
 
 
COMPETENCES PRINCIPALES : 
 
- Maitrise de l’informatique documentaire, d’Internet et des TIC (environnement web 2.0, réseaux 
sociaux, matériels innovants, outils numériques) 
- Maitrise des techniques de création et d’administration de site internet (HTML, CSS, PHO) 
- Connaissances en langage SQL (bases de données) 
- Intérêt particulier pour l’informatique, les cultures alternatives (création multimédia, jeux vidéo, 
bande dessinée, loisirs numériques) et les usages innovants du web 
- Connaissance en matière de modélisation/impression 3D, arduino, robotique, vidéo  
- Veille permanente sur l’évolution des pratiques et les nouveaux outils numériques 
- Conduite de projets, rédaction de cahiers des charges, marchés publics 
 
QUALITES REQUISES : 
 

 Sens affirmé du service public, disponibilité 
 Sens du contact, de la communication et de la pédagogie 
 Adaptabilité, réactivité et esprit d’initiative 
 Polyvalence, autonomie, dynamisme 
 Qualité d’écoute, capacité à travailler en équipe et en transversalité 
 Rigueur, méthode, organisation 
 Bon niveau de culture générale 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
CONDITIONS D’EXERCICE :   
   
Temps complet 35h, du mardi au samedi, un samedi sur deux, une nocturne par mois le vendredi 
jusqu'à 20h, un dimanche matin par trimestre 
Travail transversal avec d’autres services et partenaires extérieurs 
Travail en soirée et présence lors des événements in-situ et hors les murs 
 
 
CADRES D’EMPLOIS : Bibliothécaires ou Ingénieurs territoriaux (catégories A) 
 
 
POSTE A POURVOIR : 1er juin 2021 
 
 
Poste ouvert par voie de mutation ou contractuelle 
 
 
 
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à Monsieur le Maire, à l’adresse 
suivante : recrutement@ville-lhay94.fr 


