
 
RENNES MÉTROPOLE 

 

RECHERCHE 
 

pour sa BIBLIOTHÈQUE (Les Champs Libres) 
Service Numérique et communication 

 
1 ASSISTANT DE CONSERVATION CONTRACTUEL (H/F) 

Communication web et print 
 

 

MISSIONS : 
� Gérer et animer le site Internet de la Bibliothèque des Champs Libres : 

o solliciter, rédiger et publier les contenus du site  

o impulser et faciliter le travail des contributeurs internes 

� Assurer la présence de la Bibliothèque sur les réseaux sociaux et de partage : 

o Produire des contenus éditoriaux en lien avec l’actualité et les services de la Bibliothèque 

o Gérer et animer la prise de parole de la Bibliothèque et de son public (suivre, répondre, interpeller, 
susciter la participation et faciliter les échanges) 

o Assurer la modération des contributions des usagers 

� Participer à l’élaboration des documents de communication de la Bibliothèque : 

o Concevoir les supports de communication externe (brochures thématiques, guides, flyers etc.) 

o Participer à la définition des contenus éditoriaux des outils de communication 

� Participer au service public dans la Bibliothèque des Champs Libres : renseignements documentaires et 
techniques aux usagers, inscription des lecteurs, rangement 

 

PROFIL : 
� Maîtrise des fondamentaux et du langage de la communication 
� Qualités rédactionnelles adaptées aux supports en ligne 
� Savoir-faire en édition web via un CMS 
� Savoir-faire d’animation de communautés sur les réseaux sociaux 
� Maîtrise des outils de créations visuelles (type Photoshop, In-Design) 
� Qualités pédagogiques, sens de la formation 
� Sens du service public, aisance relationnelle 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL : 

� Travail du mardi au vendredi + 1 week-end sur 4 (samedi-dimanche) 
� CDD de 6 mois 
� Poste à pourvoir au 1er février 2018 
� Salaire mensuel : 1300 euros net 
� Contact pour toute information : Sarah TOULOUSE, directrice adjointe – 02 23 40 67 11 – 

s.toulouse@leschampslibres.fr 
 
Adressez un CV et une lettre de motivation par courrier ou courriel avant le 14 janvier 2018 à  

Bibliothèque de Rennes Métropole 
A l’attention de Sarah Toulouse 

Les Champs Libres 
46 boulevard Magenta 

CS 91231 
35012 RENNES cedex 

s.toulouse@leschampslibres.fr 


