
Fiche de poste 

 

INTITULE DE L’EMPLOI :   Médiathécaire / animateur 

 

 

DOMAINE FONCTIONNEL : Culturel / Bureau du Livre 

 

DOMAINE D’ACTIVITE : Coopération Culturelle 

 

 

DEFINITION SYNTHETIQUE 

 

Au sein de l’équipe de la médiathèque de l’IFB  (antenne de Rio de Janeiro),  sous l’autorité de l’Attaché de 

Coopération et d’Action Culturelle, directeur délégué de l’IFB, et de l’Attachée Nationale Livre et Lecture, 

le médiathécaire / animateur devra : 

 

- Apporter un appui au fonctionnement général de l’espace : accueil des publics, travail sur les collections, 

les outils, les actions de médiation organisées 

- Contribuer à la mise en œuvre logistique et technique des projets à caractère culturel, artistique, éducatif 

dans l’espace culturel 

- Participer aux actions de communication de l’espace culturel 

 

ACTIVITES PRINCIPALES 

 

Le médiathécaire / animateur sera impliqué dans l’ensemble des activités mises en œuvre au niveau de 

l’espace culturel : il apportera un appui au travail de la médiathèque et à la réalisation des divers projets 

organisés dans l’espace : 

 

Gestion des collections et accueil du public 

 Accueillir, orienter et conseiller les publics : inscriptions, prêt-retour, visites, recherches, aide aux 

visiteurs… 

 Contribuer au travail sur le fonds documentaire et au traitement des collections en lien avec les deux 

agents dédiés 

Animation 

 Organisation logistique d’actions du service et d’événements externes (suivi des listes d’invités, 

accueil du public, coordination des intervenants et prestataires, mise en œuvre technique des outils) 

 Réaliser des animations pour mettre en valeur le livre, la lecture et les contenus. Participer à 

l’élaboration, la mise en œuvre et la promotion des actions culturelles en direction de tous les publics 

 Renforcer les actions de médiations en direction des publics : accueil des classes, étudiants, 

enseignants, etc. 

 Fournir un appui logistique, notamment sur les événements organisés par le service ou toute autre 

tâche du service nécessitant un renfort ponctuel 

Communication 

 Communiquer auprès de publics cibles : participer à l’élaboration des supports de communication 

papiers et numériques et à leur diffusion 

 Participer à la gestion des supports numériques 

Ce poste exige une grande flexibilité horaire et notamment une présence régulière en soirée. 

 



ACTIVITÉES ASSOCIÉES 

 

- Actions coordonnées avec le secteur de communication (information sur les sites Internet) 

- Actions coordonnées avec les équipes administratives et financières de l’IFB 

- Actions coordonnées avec les autres secteurs d’intervention, et les principaux partenaires de l’IFB 
 

 
 

COMPETENCES PRINCIPALES CONNAISSANCES LINGUISTIQUES 

ET INFORMATIQUES 

QUALITES PERSONNELLES 
observées / observables en situation 

professionnelle 
 

▪ Capacités organisationnelles 

▪ Capacités rédactionnelles 

▪ Connaissance de l’action 

culturelle française et de la scène 

culturelle carioca 

▪ Bilingue en français et portugais 

▪ Internet 

▪  Maîtrise des outils informatiques 

(Pack Office, internet et réseaux 

sociaux) 

▪ Sens pratique et technique 

▪ Dynamisme et prise d’initiative 

▪ Faculté d’adaptation et flexibilité 

▪ Facilité relationnelle et gout du 

dialogue 

▪ Curiosité et ouverture d’esprit 

▪ Qualité d’organisation et 

pragmatisme 

 

 
 

FORMATION 

 

Formation universitaire à dimension culturelle 

Capacité en gestion de projet 

 

 

 

ACQUIS PROFESSIONNELS SOUHAITABLES POUR EXERCER L’EMPLOI 

 

 Expérience préalable dans l’action culturelle au Brésil 

 Expérience préalable en organisation d’événements 

 

 

 

CONTACTS 

 

CV et lettre de motivation à envoyer à l’adresse suivante avant le 15 août 2016: 

 

bresilbureaudulivre@gmail.com 
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