
 

 
 
 
 
 
 

LE DEPARTEMENTAL DU VAL-DE-MARNE 
RECRUTE sans délai par voie contractuelle ou statutaire 

Au sein de la Direction de la Culture 

Pour son service culturel 
Un·e Chargé·e de médiation numérique (h/f) 

(Rédacteur territorial) 

Le Val-de-Marne, un Département au service des publics  

Avec 8 000 agentes et agents, le Département du Val-de-Marne est l’un des premiers employeurs du 

territoire.  

 

Sous l’autorité du Responsable du secteur Développement culturel et numérique et en lien avec la 

Chargée de projets numériques :  

- 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 

- Force de proposition, concevoir et animer des projets de médiation 

- Assurer le suivi technique et logistique des différents projets 

- Mener ses missions en lien avec les autres secteurs du service (Spectacle vivant et Livre, lecture 

et petite enfance). 

Profil 

- Titulaire d’un diplôme de niveau BAC / 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…),  

- Etre en capacité de concevoir et d’animer des ateliers pédagogiques pour la diffusion 

de la culture numérique pour tous types de publics.  

- Connaissance des lieux et réseaux de médiation numérique (médiathèques, 

makerspaces, 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’HTML/CSS et autres langages web. Connaissances de base 

environnement Arduino et Raspberry Pi.  

Rémunération et avantages sociaux 

 Rémunération statutaire et régime indemnitaire en fonction des missions 

 Prime de fin d’année 

 Prestations sociales : participation à une mutuelle labellisée, contrat de groupe prévoyance 



 

 

 35 jours de congés annuels  

 Politique de formation dynamique 

 

 
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) le 15 mai 2020 au plus tard : 

valdemarne.fr/recrutement 
ou par courrier, à l’attention de : 

Monsieur le Président du Conseil départemental du Val-de-Marne 
Hôtel du Département 

Direction des Ressources humaines 
94054 Créteil CEDEX 


