
FFICHEICHE  DEDE  POSTEPOSTE
                                                              
DDÉNOMINATIONÉNOMINATION  DUDU  POSTEPOSTE  : : CONCEPTEUR ET GESTIONNAIRE DE PROJETS 
NUMÉRIQUES, MULTIMÉDIA ET DE COMMUNICATION

1 – S1 – SITUATIONITUATION  DANSDANS  LL’’ORGANIGRAMMEORGANIGRAMME  : : 
Direction générale : Direction générale Citoyenneté
Direction : Culture
Etablissement : Archives départementales - Pôle de l’action éducative et culturelle

2 – R2 – RATTACHEMENTATTACHEMENT  DUDU  POSTEPOSTE  : : 
Hiérarchique : Responsable de la programmation culturelle

3 – M3 – MISSIONSISSIONS  GÉNÉRALESGÉNÉRALES  ::
L’assistant(e) numérique, multimédia et communication intervient dans la mise en œuvre des actions 
et productions numériques et multimédias, à même de valoriser et faire connaître les fonds et 
collections des archives et l’offre proposée dans le cadre de ses programmations culturelle et 
pédagogique. Elle/Il contribue à leur contenu et conception intellectuels et à leur réalisation 
technique. Elle/Il se voit confier, le cas échéant, des missions d’infographie. Elle/Il a des liens 
fonctionnels avec les responsables des actions culturelles, des expositions et les médiateurs 
pédagogiques.

4 – A4 – ACTIVITÉSCTIVITÉS  PRINCIPALESPRINCIPALES  : : 
> Animation du site internet des Archives (public, enseignant…), recherche des documents et 
rédaction des textes, préparation des éléments graphiques et visuels dans le respect de la charte 
graphique institutionnelle
> Animation des réseaux sociaux (recherche et conception de contenus historiques, réponses)
> Participation au paramétrage et à l’intégration des applications destinées aux expositions
> Participation au suivi de projets avec les prestataires en charge des productions externes (projets 
web, dispositifs multimédias, etc.)
> Infographie de productions imprimées

ACTIVITES SECONDAIRES
> Accueil et orientation des chercheurs en salle des originaux, présidence de salle de lecture
> Accueil lors des manifestations culturelles, pendant les heures d’ouverture, les soirées et les week-
ends
> Réponse aux demandes de recherche par correspondance

5 – C5 – COMPÉTENCESOMPÉTENCES  ATTENDUESATTENDUES  ::
- Expérience souhaitée dans le secteur des multimédias en établissement culturel
- Connaissances en histoire, pratique de la recherche dans les archives
- Bonne connaissance du processus de fabrication et de production numérique utilisées dans le 
multimédia (maîtrise des logiciels bureautique, infographie (indesign), montage vidéo, édition xml)
- Sens de l’organisation, autonomie et sens pratique
- Capacités rédactionnelles
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6 – C6 – CONDITIONSONDITIONS  DEDE  TRAVAILTRAVAIL  : : 
Lieu d’affectation : 6, rue de Bouillé
Quotité de travail : 100 % Horaires : CG 44 NBI : Non
Sujétions particulières : présence lors d’installations multimédia et lors des vernissages 

d’exposition / et, par roulement avec les autres agents, lors de conférences, colloques et pendant la 
durée de présentation des expositions

7 – 7 – RRÉFÉRENCESÉFÉRENCES M MÉTIERÉTIER  ::
Filière : Culturelle Cadre d’emplois : assistant de conservation du patrimoine
Catégorie : B
Famille CG44 :
Sous-famille CG44 : 
Métier :
Code Métier CG44 :
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