
 
 

La Ville de Bayonne recrute par voie statutaire  
(mutation, détachement ou liste d’aptitude)  

ou à défaut par voie contractuelle 
 

pour la Médiathèque de Bayonne, 
 

Un webmaster du portail Bilketa (H/F) 
(Cadre d’emplois des techniciens ou rédacteurs territoriaux) 

 
 

Le programme Bilketa est issu de la volonté des institutions (aujourd’hui l’Etat-DRAC, le 
Département des Pyrénées-Atlantiques, la Communauté d’Agglomération Pays basque et la Ville 
de Bayonne) de mettre en réseau et valoriser les fonds documentaires basques. Le programme 
est piloté par la Ville de Bayonne, via sa médiathèque. Il a permis de mettre en ligne le portail 
bilketa.eus qui diffuse les contenus (catalogue des différentes bibliothèques de fonds basques, 
documents numérisés, expositions virtuelles, agenda et autres informations). Des services sont 
également apportés comme des journées et formations à destination des professionnels, de la 
médiation auprès du grand public. 
 
Le portail Bilketa : 

 Portail web destiné au grand public pour mettre à disposition un catalogue fédéré des 
catalogues des fonds basques, et valoriser les fonds basques ; 

 Outil de gestion et de diffusion de collections numérisées ; 
 Agrégation par moissonnage OAI de multiples sources de métadonnées (réseau des 

bibliothèques de fonds basques, BnF, autres) ; 

 Possibilités de recherche évoluées : recherche bibliographique, plein texte, différenciées selon 
typologie. 

 Valorisation des fonds numérisés par mini-sites : bibliothèque numérique, presse ancienne, 
iconographie ; 

 Expositions virtuelles thématiques. 
 
L’équipe en charge du programme Bilketa se compose d’une coordinatrice et du/de la webmaster. 

 
 

1) Mission générale : 
 

Le/la webmaster administre l’ensemble logiciel relevant du portail Bilketa. Il/elle gère la création et 
la diffusion des corpus numérisés. Il/elle participe à l’élaboration des contenus éditoriaux et de 
valorisation. L’ensemble des missions s’effectue sous l’autorité de la coordinatrice du programme 
Bilketa. 
 

 

2) Activités principales : 
 

 Construire, administrer, animer et modérer le portail Bilketa et les mini-sites associés ; 
 

 Apporter son appui technique, opérationnel ou logistique aux divers projets ou manifestations en 
lien avec son domaine d’intervention : participer au suivi de la refonte du portail en assurant les 
spécifications, les imports de masse des fonds numérisés, les tests et recettage et la mise en 
œuvre ; 

 

 Assurer les maintenances fonctionnelles, techniques, correctives et évolutives nécessaires à la 
pérennité des applications : portail Bilketa, catalogue, bibliothèque numérique, mini-sites et 
expositions virtuelles ; suivi de l’alimentation automatique du portail, du bon fonctionnement des 
imports des différents fonds basques, de la qualité des données, en supervisant le travail des 
prestataires ; 



 

 Rédiger, mettre en forme et actualiser les contenus des médias (textes, sons, images, vidéos, ...) 
à l’aide des outils informatiques et logiciels dédiés : portail, mini-sites et newsletter en français et 
en basque ; réaliser la recherche et l'utilisation d’informations extérieures ; réaliser le retraitement 
ou la production d'images ; 

 

 Participer à la définition de la politique de numérisation, à la réalisation du plan de numérisation 
et à la numérisation des fonds : réaliser le suivi de la prestation de numérisation ; réaliser la mise 
en ligne des documents ; 

 

 Piloter et coordonner les projets ou les études en veillant au respect des objectifs : piloter la 
réalisation des expositions virtuelles (de la rédaction du cahier des charges au chargement des 
contenus et à la validation de la mise en ligne) dont le gabarit graphique sera réalisé par un 
prestataire ; réaliser d’autres solutions de valorisation numérique ; maintenir les expositions 
virtuelles existantes de Bilketa ; 

 

 Gérer, animer et modérer les réseaux sociaux mis en place par la Ville : animation de la page 
Facebook Bilketa ; 

 

 Suivre et analyser le trafic des sites (recueil et synthèse mensuelle des données statistiques) : 
statistiques de fréquentation des sites et de la page Facebook. 

 
 

Activités secondaires : 
 

 Assurer et/ou participer à la constitution, l’animation et le développement d'un réseau partenarial 
ou professionnel : participer au travail du réseau des bibliothécaires : constitution ou 
harmonisation de référentiels bibliographiques pour le fonds basque, ateliers Wikipedia ; participer 
à l’élaboration du programme Bilketa de formation du réseau des bibliothécaires et des actions 
de médiation auprès du grand public ; 
  

 Cataloguer, bulletiner et dépouiller selon les normes dans son domaine d’activité en utilisant les 
logiciels dédiés : signalement des collections (description EAD, liens avec le CCFr). 
 
 
 

3) Compétences requises : 
 
Connaissances théoriques, générales, procédurales ou spécialisées (savoirs) : 
 
A maîtriser pour intervenir en autonomie : 
 

 Connaissance des outils, des pratiques et des méthodes utilisés sur le web, les réseaux sociaux 
et le référencement : outils CMS, langages HTML, CSS, ... ; 
 

 Connaissance des techniques de retouches d’images et du traitement numérique : traitement des 
images (Gimp) ; 
 

 Connaissance des outils de bureautique, de communication et des logiciels dédiés : gestion 
avancée de tableur pour traitement de données de masse (pour numérisation notamment) ; 
 

 Connaissance des méthodes et principes de recherche documentaire pour l’utilisation et la 
maintenance du portail, maitriser les techniques de la recherche bibliographique / affichage ; pour 
rédiger des articles, savoir rechercher et trier l’information ; 
 

 Connaissance des techniques et principes rédactionnels, de synthèse, de structuration et de 
formulation des écrits : rédaction d’articles en basque et en français pour le portail, les mini-sites, 
la newsletter et les réseaux sociaux ; rédaction sur Wikipedia/wikimedia ; 
 

 Connaissance d’une langue étrangère ou régionale locale : langue basque niveau C1. 
 
 



Pour lesquelles des notions sont attendues : 
 

 Connaissance des normes, des principes et des procédés relatifs au domaine d’activité 
(catalogage, conservation, classement, format données…) : gestion documentaire (pratique de 
SIGB) ; techniques de la recherche bibliographique ; formats Unimarc et EAD ; imports de masse 
(mappings) ; protocoles d’échange OAI-PMH, SRU…) ; format XML ; 
 

 Connaissance du territoire local, de ses spécificités culturelles, économiques, humaines et 
politiques : culture générale et intérêt pour la culture et la littérature basques. 
 
 

 
Savoirs pratiques techniques (savoir-faire) :  
 
A maîtriser pour intervenir en autonomie : 

 

 Savoir construire, administrer, animer et modérer un site web et les comptes sur les réseaux 
sociaux ; 
 

 Savoir comprendre, traiter les demandes ou incidents et mettre en œuvre les corrections ou 
ajustements nécessaires ; 
 

 Savoir rédiger, titrer, légender et mettre en forme les documents d’information et les articles en 
utilisant les différents genres rédactionnels en appliquant les principes et méthodes de recherche 
documentaire afin de savoir rechercher et trier l'information ;  
 

 Savoir préparer une recherche documentaire en tenant compte des besoins des publics dans le 
cadre de la refonte et de la maintenance du portail, savoir maitriser les techniques de la recherche 
bibliographique / affichage ; 
 

 Savoir travailler en équipe et en réseau : travail avec le réseau des bibliothécaires, les prestataires 
et les partenaires ; 
 

 Savoir rendre compte par écrit ou oralement de l’activité à sa hiérarchie / aux différents 
interlocuteurs et savoir alerter le cas échéant. 

 
Pour lesquelles des notions sont attendues : 

 

 Savoir-faire de la veille informationnelle en étant à l'écoute et réactif au regard des informations 
diffusées sur les réseaux sociaux et internet ; 
  

 Savoir élaborer les plans de tests et contribuer au recettage des applicatifs.  
 
 
 
Aptitudes et qualités à mobiliser en situation de travail (savoir-être) : 

 

 Être rigoureux ; 

 Avoir le sens des responsabilités ; 

 Être respectueux de l’organisation, de la hiérarchie et du public ; 

 Faire preuve de capacité d’autonomie ; 

 Savoir se rendre disponible ; 

 Faire preuve de créativité et être force de proposition pour maintenir les sites et les réseaux 
sociaux ; 

 Faire preuve de curiosité professionnelle ; 

 Faire preuve de partage et de communication ; être à l’écoute et réactif au regard des 
informations diffusées sur les réseaux sociaux et les sites internet. 
 

 



4) Lieu et horaires de travail : 
 

 Les horaires de travail sont du lundi au vendredi, et très ponctuellement en soirée ou le week-end. 
 
 
 

Renseignements auprès de Madame Marie-Andrée OURET-CAMPAGNET,  

Coordinatrice du programme Bilketa,  05.59.46.63.97. 
 

 
 
 
 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire 
 

Candidature (lettre de motivation manuscrite, CV, dernier arrêté de situation administrative) 
à adresser par voie postale à : 

 
 

Monsieur le Maire de Bayonne 
Hôtel de Ville - 1, avenue du Maréchal Leclerc 

BP 60004 - 64109 Bayonne Cedex 
 
 

AVANT LE JEUDI 30 SEPTEMBRE 2021 
  


