32 000 habitants - classée 40 000 à 80 000 habitants • Eure-et-Loir •
650 agents permanents

Cadre d’emplois des adjoints d’animation ou animateurs
Catégorie C ou B
CDD de 6 mois
+

Sous l’autorité du chef de service art contemporain, vous serez chargé de diffuser les
connaissances et pratiques numériques afin de faciliter l’accès de tous aux arts et à la
culture numérique, au travers d’actions de médiation individuelles ou collectives.

ACTIVITES :
 Présenter le dispositif Micro-folie et accompagner les visiteurs dans leur rencontre
avec l’interface numérique et l’application musée numérique,
 Assurer l’accueil des publics de la Micro-folie et la réservation des créneaux du
musée numérique et du Fablab,
 Concevoir et animer une offre d’atelier innovante et ludique de découverte des
cultures numériques (réalité augmentée, création 3D, jeux vidéos, …),
 Concevoir des séances d’animation en direction des publics jeunes et adultes à
partir de la collection des partenaires de la Micro-folie et assurer la logistique
afférente,
 Développer des solutions en fonction des projets et adapter l’utilisation des
outils multimédia et numérique en adéquation avec les publics, en veillant à la
sécurité des utilisateurs et à la protection des mineurs,
 Participer à la maintenance 1er niveau des équipements (matériel et logiciel),
 Veiller au bon soin, au réassort et à la commande des consommables,
 Assurer toutes missions nécessaires au bon fonctionnement du service.
PROFIL :
 Permis et véhicule souhaités,
 Maîtrise des systèmes informatiques et des logiciels libres.
 Connaissances des outils de fabrication numérique et de leurs usages.
 Connaissances de la culture du jeu vidéo, de l’histoire de l’art et de l’art
contemporain,
 Capacité à créer, animer et développer une communauté d’utilisateurs,
 Capacité à animer un groupe et promouvoir les pratiques,
 Qualités relationnelles, capacité d’adaptation à des publics variés,
 Qualités pédagogiques, écoute, patience et collaboratives,
 Sens de l’initiative, de l’organisation, du travail en équipe et en réseau.

Poste à pourvoir dès que possible

Adresser lettre de motivation et CV par mail à recrutement@ville-dreux.fr ou par
courrier à Monsieur le Maire - Direction des Ressources Humaines
2, rue de Châteaudun - BP 80129 - 28103 Dreux Cedex.
Toutes les offres sur le site www.dreux.com rubrique votre ville recrute

