OFFRE D’EMPLOI
L’Institut français de Jérusalem (IFJ) cherche à recruter
Un(e) Médiathécaire/chargé de projets numériques
Intitulé du poste : Médiathécaire, chargé(e) de projets numériques
Etablissement: Institut français de Jérusalem - antenne de Ramallah
Type d’engagement : contrat de droit local en CDD avec perspective d’évolution en CDI
Date de début de contrat : dès que possible

Définition synthétique :
Sous l’autorité du Directeur délégué de l’Institut français de Jérusalem – antenne de Ramallah, le/la Médiathécaire/chargé de projets numériques devra :
1/ assurer l’accueil des publics et la gestion des collections françaises de la Médiathèque,
2/ élaborer et animer des actions culturelles au sein de la Médiathèque ainsi qu’à l’extérieur (via le Bibliobus), avec une attention particulière portée au
numérique, en lien avec son homologue du Goethe Institut,
3/ assurer la diffusion de la communication de l’ensemble de l’antenne de l’IF sur le site internet et les réseaux sociaux, ainsi que l’affichage intramuros en
lien avec les différents services de l’institut et la chargée de communication du SCAC
4/ animer le futur espace CampusFrance et assurer pendant ses horaires de travail un service de réponses aux questions des étudiants voulant se rendre
en France pour leurs études.
Le/la Médiathécaire/chargé de projets numériques travaillera au sein de la Médiathèque franco-allemande du Centre Culturel Franco-Allemand de
Ramallah. La réalisation de ses missions s’inscrira donc dans ce contexte particulier et en étroite collaboration avec l’équipe allemande. Elle s’inscrira
également dans le cadre d’une transformation de l’espace et du fonctionnement de la Médiathèque, et du déploiement de nouvelles activités afin de
développer une « bibliothèque modèle franco-allemande du XXIe siècle » s’inscrivant dans les réalités du contexte palestinien.

Détail des activités principales :
Sous l’autorité du Directeur délégué de l’Institut français de Jérusalem – antenne de Ramallah, le/la Médiathécaire, chargé de mission aura à charge :
Médiathèque :
Accueil des publics du dimanche au jeudi : gestion des inscriptions à la Médiathèque
Catalogage, suivi des abonnements périodiques, participation aux acquisitions audio-visuelles physiques et numériques, à l’inventaire et au
désherbage
Tutorat/personne référente pour les volontaires et stagiaires au sein de la Médiathèque et pour le coordinateur du « Bibliobus »
Activités culturelles :
Organisation d’activités culturelles intramuros, au sein de la Médiathèque, et hors les murs, via le « Bibliobus »
Coordination des projets Médiathèque franco-allemands
Communication :
Diffusion de la communication multi-supports (site internet, réseaux sociaux, affichage intramuros)
Appui à la traduction des publications en arabe
Sous l’autorité de l’attachée de coopération universitaire et institutionnelle, avec l’accord du Directeur délégué de l’Institut français de Jérusalem –
antenne de Ramallah, le/la Médiathécaire, chargé de mission aura à charge :
Campus France :
Etre en charge de l’espace CampusFrance qui sera situé au sein du bâtiment du centre franco-allemand
assurer pendant ses horaires de travail un service de réponses aux questions des étudiants voulant se rendre en France pour leurs études

Compétences et qualifications requises
Formations et/ou expériences
professionnelles souhaitées

-Expérience souhaitée en documentation, information, communication et gestion de projets numériques

Langues requises

-Français, arabe et anglais indispensables, la maîtrise de l’allemand serait appréciée

Connaissances informatiques – logiciels

- Bureautique (Microsoft Office), réseaux sociaux
- La connaissance du logiciel de gestion de bibliothèque Médiathèque KOHA est un atout
Aisance relationnelle, force de proposition et esprit d’initiative, adaptabilité, rigueur, sens du travail en
équipe et de l’organisation, qualités rédactionnelles, disponibilité (événements en soirée),
compétencesdigitales (travail collaboratif, outils numériques, codage) des connaissances
techniques en documentation (indexation, catalogue, prêt) représentent un atout.

Autres

Contraintes particulières d’exercice (Fonctions de binôme, astreintes, horaires décalés, déplacements, etc.)
Evénements en soirée possibles, travail en étroite collaboration avec l’ensemble de l’équipe franco-allemande (Institut français et Goethe Institut)

Conditions d’emploi
-

Contrat de recrutement local en CDD avec perspective d’évolution en CDI.
Plein temps 5 jours par semaine : dimanche à jeudi
Etre résident à Ramallah et titulaire d’un permis de travail délivré par les autorités locales.
Rémunération suivant le cadre salarial de l’IFJ
Période d’essai de 3 mois

Pour faire acte de candidature
L’appel à candidature s’adresse exclusivement à des candidats résidant dans le pays, disposant d’un permis de travail
La candidature doit inclure : CV (en français), copie de l’ID/permis de travail
Date limite de candidature : avant le 30 juin 2020 par courriel à l’adresse générique suivante : director@iframallah.org,
scac.jerusalem-fslt@diplomatie.gouv.fr
Merci d’indiquer «Candidature poste Médiathécaire IF-Ramallah» dans l’objet du message

