LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU GRAND CAHORS
45 000 Habitants – 36 communes

OFFRE DE SERVICE CIVIQUE
Aide à l’animation culturelle sur le réseau des Bibliothèques
Médiathèques (H/F)
Grand Cahors
Pôle Culture / Direction de la Lecture Publique
Le Grand Cahors anime et coordonne un réseau de bibliothèques communales. Afin de rénover
les services proposés aux usagers, une réinformatisation a été mise en œuvre, dont l’opérateur
est la société C3rb qui a mis en place le SIGB Orphée Nx au 2 juillet 2019.
Le nouveau portail offre la possibilité aux adhérents de se connecter à distance pour accéder à
des ressources numériques (cinéma et autoformation, ainsi qu’à la lecture de livres en ligne).
A partir de septembre 2019, le service met en place une navette documentaire sur le réseau
des bibliothèques, permettant aux usagers d’emprunter et de rendre leurs documents en tous
points du réseau.
Le Grand Cahors souhaite accueillir un volontaire en Service Civique au sein de la médiathèque
du Grand Cahors pour accompagner le déploiement de nouveaux services numériques et d’une
navette documentaire sur le réseau des bibliothèques.
Objectifs de la mission : soutenir la montée en charge du nouveau portail de la médiathèque et
contribuer à la mise en place d’une navette documentaire sur le territoire.
Sous la responsabilité du tuteur salarié, le volontaire contribue à la médiation des ressources
numériques, aux actions de formations des usagers.
Il apporte un accompagnement aux petites bibliothèques dans leur prise en main d’un nouveau
logiciel et la mise en place du nouveau service.
Dans ce cadre, le volontaire est amené à :
- Rencontrer les différents acteurs présents sur le réseau des bibliothèques

- Faire le lien avec les bibliothèques pour favoriser le développement du réseau
- Aller à la rencontre des habitants pour leur présenter les nouveaux services
Le volontaire travaillera en lien direct avec l’équipe de la médiathèque constituée de 17 agents.
Des connaissances sur le monde du travail des bibliothèques sont nécessaires.
Le volontaire se déplacera sur un territoire de communes, le permis B est donc demandé
Poste à pourvoir idéalement au 1er septembre 2019 (10 mois, 24h/semaine)
Organisme : Adpep 46
Pour tous renseignements sur les missions, vous pouvez contacter contacter le Service Lecture
Publique au 05 65 24 13 44,
Ou par mail :
claurain@grandcahors.fr
salaux@grandcahors.fr

Offre disponible sur le site : https://www.service-civique.gouv.fr/missions/service-civique-danslaide-a-lanimation-culturelle-sur-le-reseau-des-bibliotheques-mediatheques

