
Chargé de médiation numérique F/H 
Poste à pourvoir - mardi 12 avril 2022  
Réf. : 2022-4575  
Cadre d'emplois FPT de référence : Rédacteurs territoriaux  
Date limite de dépôt de candidature : 12/05/2022  
Localisation (ville) : Creteil  
Filière FPT de référence : Administrative  
Catégorie de référence : B  
Nombre de postes à pourvoir : 1  

Présentation de la direction 
Le Département du Val-de-Marne 
Recrute sans délai 
Un chargé de médiation numérique (F/H) 
Filière culturelle – Catégorie B 
  
Le Val-de-Marne, un Département au service des Publics. 
Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l’un des premiers employeurs du 
territoire. 
L’intervention du Département du Val-de-Marne en matière de culture est un levier 
essentiel pour maintenir la vitalité culturelle et contribuer à ce que puisse continuer de s’y 
déployer une offre artistique diversifiée et de grande qualité, au plus près des populations 
de son territoire. 
  
Dans le cadre de sa politique en faveur du Livre et de la Lecture, la Direction de la Culture du 
Département du Val-de-Marne accompagne les médiathèques – ainsi que d’autres acteurs 
culturels - du territoire dans l’évolution de leurs pratiques et de leurs offres auprès des 
publics, rendue nécessaire par la généralisation du numérique, des nouvelles pratiques et 
usages qu’il génère et des nouvelles modalités d’accès aux savoirs qu’il permet. 
  
Au sein du service culturel, le secteur Développement culturel et numérique déploie 
notamment le laboratoire de médiation numérique et artistique La Mallapixels. 

Présentation générale des missions 
Missions  
Sous l’autorité du responsable du secteur Développement culturel et numérique, vous 
avez pour missions de : 
  

 contribuer à la conception et la réalisation des actions et projets en matière de 
diffusion de la culture numérique et d’accompagnement des publics autour des 
usages numériques créatifs ; 

 piloter le projet Mallapixels, dans l’ensemble de ses composantes : développement 
de parcours de médiation, suivi technique et logistique, liens avec les partenaires et 
les artistes, animation du site internet. 

 assurer l’animation du fablab interne la Sallapixels, avec des propositions de 
formation et de médiation auprès des partenaires et des agents de la collectivité. 



 mener vos missions en lien avec la Chargée de projets numériques avec les autres 
secteurs du service (Spectacle vivant et Livre, lecture et petite enfance) ; 

  
Pour ce faire, vous serez amené à : 

 accompagner les publics autour des usages numériques, 
 concevoir et animer des ateliers réguliers d’initiation, de découverte, de fabrication, 

et de création numérique à destination de différents publics (adultes, scolaires…), 
 concevoir et d’animer des ateliers de création d’images fixes et animées (prises de 

vue et de son, montage, médiation), 
 assurer la logistique et la maintenance de premier niveau des différents objets et 

outils numériques, 
 réaliser une veille documentaire et technique sur les supports de médiation 

numérique, 
 réaliser des fiches techniques et pédagogiques, 
 mettre en place et suivre le développement et l’utilisation d’outils numériques 

collaboratifs (wiki, cartographie…), 
 participer à la vie du service, 
 être force de propositions quant aux ressources numériques développées par le 

service à destination des publics et des agents. 

Expérience requise 
Profil  

 BAC à BAC + 2  
 Expérience d’un an sur un poste similaire 
 Bonne culture numérique. Sensibilité aux cultures libres (licences libres, open source, 

communs numériques et culturels…) 
 Capacité de concevoir et d’animer des ateliers pédagogiques pour la diffusion de la 

culture numérique pour tous types de publics 
 Connaissances des lieux et réseaux de médiation numérique (médiathèques, 

fablabs…) 
 Connaissance technique de base des outils type fablab (imprimante 3D, découpe 

vinyle, Arduino) et des logiciels correspondants 
 Connaissance de base de l’utilisation de matériel de prise de vue numérique 
 Notions linux, d’HTLM/CSS et autres langages web 
 Connaissances de base environnement Arduino et Raspberry Pi 

Informations pratiques 
Conditions particulières d’exercice 

 Autonomie importante, liée à l’expertise des outils numériques 
 Capacité d’adaption et réactivité 

  
 Rémunération et avantages sociaux 
Vous bénéficierez : 

 D’une politique de formation dynamique 
 D’un régime indemnitaire et d’une prime de fin d’année 
 D’une participation à la prévoyance 
 De prestations sociales et financières 

Candidature 



Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) en rappelant les références 
2022-4575 - Chargé de médiation numérique F/H à : 
Monsieur le Président du Conseil Départemental du Val-de-Marne Hôtel du Département 
Direction des Ressources Humaines 
Avenue du Général de Gaulle 
94054 Créteil Cedex 
OU 
Déposez votre candidature en ligne (jusqu'au jeudi 12 mai 2022)  

Nos actions associées 
Pour plus d’informations sur les actions du Département, cliquez ici  
 

https://recrutement.valdemarne.fr/apply/4575/1/charge-de-mediation-numerique-f-h
https://www.valdemarne.fr/

