
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
Participer à la valorisation de la bibliothèque et des Collections de la Maison de Chateaubriand : concevoir des 
outils de médiation numérique sur le nouveau portail des bibliothèques patrimoniales du département des 
Hauts-de-Seine et les réseaux sociaux.
-Constituer et intégrer un corpus iconographique numérique des collections de la Maison de Chateaubriand 
dans le catalogue informatisé de la bibliothèque (SIGB Flora)
-Enrichir les notices du catalogue de la bibliothèque par des contenus externes et de l'indexation.
-Participer à la constitution de dossiers thématiques et de contenus éditoriaux dans le portail des bibliothèques 

patrimoniales du Département des Hauts-de-Seine.

Profil recherché
Vous préparez diplôme de documentaliste multimédia niveau Bac + 2 ou équivalent. 
Vous avez des connaissances en documentation et en informatique documentaire. 
Intéressé par la culture numérique et les collections patrimoniales, les techniques du Web et réseaux sociaux 
n’ont aucun secret pour vous.
Organisé, autonome et rigoureux, vous savez être pro actif le cas échéant et vous disposez d’un bon relationnel. 
.

Offre d’apprentissage :

Documentaliste Multimédia  (H/F)

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
Direction de la Culture – Maison de Chateaubriand – Unité 

Conservation


