OFFRE D’EMPLOI
La Direction Générale recherche, recherche pour le Learning Center Ville durable de la
Halle aux Sucres :
UN(E) MEDIATEUR(TRICE) NUMERIQUE
Le Learning center de la Halle aux sucres est un équipement de la Communauté Urbaine de
Dunkerque qui s’inscrit dans le réseau régional des Learning Centers des Hauts de France. Sa
thématique de travail est celle des Villes Durables.
Dépassant les modèles classiques de la transmission des savoirs, les learning centers sont des
lieux de rencontres autour des savoirs, appuyés sur une bibliothèque « hybride » qui mêle papier
et numérique.
La notion de ville durable est expliquée et illustrée via une exposition de référence et des
expositions temporaires. Des niveaux de lecture adaptés à différents publics (enfants,
professionnels, initiés, chercheurs, élus, curieux…) sont développés pour les différents espaces
de vie, permettant le butinage autant que l’approfondissement des informations présentées.
Vos missions principales sont les suivantes :
 Concevoir et animer des actions de médiation numériques et multimédia en lien avec les
champs de travail du Learning center
 Concevoir des outils de médiation et de transmission numérique en transversalité avec
l’équipe de médiation et l’équipe du centre de ressources
 Faciliter la médiation entre les différents publics (du public scolaire au public professionnel
en passant par le grand public) et les ressources numériques de tout type (images, films,
écrits, serious games, dispositifs numériques participatifs de l’exposition de référence du
Learning center, web 2.0…)
 Effectuer la veille sur les innovations numériques et leur rôle dans les nouveaux modes
d’acquisition des connaissances
 Porter des projets culturels transversaux
 Veille et appropriation sur les thématiques de l’exposition de référence du Learning center
et des expositions temporaires
 Participer à la lutte contre la fracture numérique
 Evaluer in itinere et post ante des actions de médiations
Doté(e) d’une connaissance approfondie du web, d’un grand intérêt pour l’animation éducative et
culturelle, ainsi que d’une maîtrise des outils de base en infographie, vidéo et création
multimédia, vous participez à l’alimentation en contenus et en outils du Learning center Ville
durable.
Vous êtes pédagogue, appréciez le travail en équipe et êtes à l’aise à l’oral.
Sur ce poste, où le permis B est exigé, le planning d’activités pourra impliquer une présence
ponctuelle en soirée et un samedi sur deux, ainsi que certains dimanches.
Grade : A (attaché(e), attaché(e) de conservation du patrimoine ou ingénieur(e))
Pour postuler, adressez votre candidature à : marion.oldakowski@cud.fr ou rendez-vous sur la
page emploi du site de la Communauté Urbaine de Dunkerque

