
 

 

La Ville de Millau recherche un(e) responsable titulaire  

(assistant de conservation, catégorie B)  

pour le pôle image, son et numérique (MESA) 

(Recrutement externe) 
 

 

La commune de Millau (Aveyron), 23000 habitants, se situe à une heure au Nord de Montpellier, au 

cœur des Grands Causses. Ville-centre du Parc Régional des Grands Causses, Siège de la Communauté 

de Communes, elle constitue une des portes d’entrée du territoire classé au Patrimoine mondial de 

l’Unesco pour l’agro-Pastoralisme. 

La médiathèque du Sud-Aveyron (MESA) a été inaugurée en mars 2017 sur un plateau de 1800m2, 

situé au centre commercial de la Capelle. Riche de 80 000 documents (imprimés, CD, DVD, fonds local 

et patrimonial), la MESA dispose également de 15 postes informatiques, de connexions Internet filaires 

et wifi. Une salle multimédia est présente, équipée de 6 postes informatiques, matériel de vidéo 

projection (écran, barre de son…), de 2 cabines de projection ainsi qu’une salle polyvalente. La MESA 

propose des actions culturelles vers les différents publics, en partenariat avec les acteurs du territoires 

(services internes, associations…). La MESA est également équipée de prêts retours automatisés (9 

bornes RFID).  

 

 

Sous l’autorité de la directrice de la MESA et, selon les orientations définies par les élus, le 

responsable du pôle image, son & numérique aura pour missions : 

 

- Encadrer et animer une équipe de 3 personnes DVD (1 agent) et numérique (2 agents) 

- Mettre en place des actions de médiation autour de la musique, du cinéma et du numérique en 

partenariat avec les acteurs du territoire, les services municipaux et les espaces documentaires 

de la MESA (jeunesse, adulte) 

- Enrichir et développer les collections, en lien avec la politique documentaire de l’établissement 

(en cours de déploiement, participation de tous les espaces) 

- Pilotage, animation et évaluation de l’espace image, son et numérique en vue de son évolution 

- Pilotage des projets en transversalité autour des ressources documentaires (dématérialisation, 

tablettes, liseuses) 

- Développement d’actions partenariales et d’actions de promotion des ressources documentaires 

pour la conquête et l’élargissement des publics 

- Gestion du fonds image, son et numérique, en particulier les domaines musicaux. 

- De participer à l'accueil des publics, à la valorisation des activités de la MESA et au 

développement de la lecture publique sur la ville, par l’apport de compétences et de 

propositions innovantes dans le domaine de la musique (support physique mais aussi musique 

dématérialisée), du cinéma et du numérique. 

 

ACTIVITÉS PRINCIPALES : 

- Pilote la mise en œuvre de la politique documentaire de l’espace image, son & numérique, en lien 

avec les orientations de l’établissement 



- Met en place le chantier de restructuration des collections musiques (désherbage, mise en place 

d’outils de gestion des collections) 

- Est force de proposition sur les animations de son secteur (musique, DVD, numérique) 

- Propose, porte et participe aux actions transversales portées par l’établissement, en collaboration 

avec les espaces adulte et jeunesse 

- Supervise les animations de l’espace image, son et numérique et enrichit le suivi des actions (fiches 

projets, bilans et prospectives) 

- Identifie et développe les partenariats (services municipaux, associations, écoles …) pour la 

valorisation des collections dans et hors des murs de la Médiathèque 

- Participe à l’accueil des publics : activités d’accueil et de renseignements, est régisseur-seuse 

suppléant-e 

 

 

Savoir faire 

- Très bonne connaissance des enjeux liés à la dématérialisation des supports musicaux, 

cinématographiques et télévisuels de leur diffusion 

- Expertise dans le domaine de la politique de développement des collections musicales 

- Maîtrise des fonctionnalités SIGB (ORPHEE NX) 

- Intérêt pour les enjeux et les mutations liés au numérique 

- Très bonne culture générale, curiosité 

- Capacité d'adaptation, réactivité 

- Sens de l’écoute et du dialogue 

- Expérience similaire réussie souhaitée 

 

 

Savoirs 

- Maîtrise des enjeux du développement culturel et de la lecture publique. 

- Sens du service public 

- Maîtrise de la conduite de projet  

- Capacité à travailler en transversalité 

- Grande adaptabilité 

- Sens de l’innovation et créativité 

- Maîtrise des technologies informatiques et numériques et leurs évolutions (supports, outils, 

contenus, normes) 

- Qualités rédactionnelles 

- Sens du travail en équipe, dynamisme, force de propositions 

- Esprit de synthèse et d'analyse 

 

 

Poste à pourvoir au 1er avril 2019 

Date limite de réception des candidatures au 1er mars 2019 

Temps de travail : Temps complet, 40 heures par semaine du mardi au samedi 

Contraintes spécifiques liées au poste :  

Présence lors des actions portées par le secteur image, son et numérique 

Travail le samedi (2 samedis sur 3 travaillés) 

 

Contacts : Catherine des Boscs, Directrice de la MESA, tél. 05.65.59.92.86 ou Romain BOUAT, 

Responsable adjoint des ressources humaines, tél. 05.65.59.50.26, r.bouat@millau.fr. 

 

Les CV et lettre de motivation sont à envoyer à : 

Monsieur le Maire de Millau 

Direction des Ressources Humaines 

17 Avenue de la République 

12100 MILLAU 


