
Offre d’apprentissage :

Documentaliste Multimédia (H/F)

Votre direction

La Direction de la Culture est chargée d’élaborer et de mettre en œuvre une politique culturelle à la fois 

ambitieuse, exigeante et accessible à tous les publics, en s’appuyant sur de grands équipements 

départementaux (Musée du domaine départemental de Sceaux, Maison de Chateaubriand à Châtenay-Malabry, 

Musée Albert-Kahn et Seine Musicale à Boulogne-Billancourt, etc.), sur un réseau d’établissements partenaires, 

publics et privés, couvrant l’ensemble du territoire départemental, et sur de nombreux dispositifs d’éducation et de 

médiation pilotés par les équipes de la collectivité.

En rejoignant le Département, vous mettrez en œuvre vos compétences et votre talent au service d’une 

collectivité territoriale solidaire et innovante.

Vos missions

Dans un contexte de refonte de la base de données, socle des collections en ligne à la réouverture du musée, 

vous serez rattaché à la Chargée de la gestion informatisée des collections. Vous aurez pour mission de 

documenter les fonds d’images numérisées dans la base informatisée des collections et de les valoriser sous 

forme de productions multimédia publiables sur le site internet du musée par exemple. Vous accompagnerez 

également les phases de tests, la reprise de données, le contrôle qualité et la formation aux utilisateurs.

• Vous accompagnez la reprise de données : contrôle qualité suite à la reprise dans la nouvelle base, import de 

données dans le nouvel outil (images et tableurs).

• Vous formez les utilisateurs : produire des guides, des tutoriels, des chartes de saisie.

• Vous documentez les fonds numérisés dans la base des collections (identification, indexation, description, 

recherches…).

• Vous valorisez les collections à travers des productions documentaires : Storymap, cartographies interactives, 

expositions virtuelles… sur internet ou dans le cadre des expositions.

Profil recherché

• Niveau diplôme INA Documentaliste multimédias – Gestionnaire de médias et de données.

• Socle des compétences documentaires (référencement, indexation, diffusion, recherche, etc.).

• Culture numérique.

• Connaissance des médias et des genres audiovisuels.

• Compétences informatiques, techniques, juridiques en audiovisuel et Web.

• Savoir-faire en gestion de projets.

• Bon rédactionnel.

• Pédagogie.

• Rigueur.

• Sens relationnel.

Rejoindre le Département des Hauts-de-Seine, c’est œuvrer chaque jour à offrir un cadre de vie de qualité 

à ses 1,6 million d’habitants.

Pôle Attractivité, Culture et Territoire
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