OFFRE DE SERVICE CIVIQUE
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU GRAND CAHORS
45 000 habitants – 36 communes

Service Lecture publique
(1 médiathèque – 1 fonds patrimonial - 8 bibliothèques médiathèques municipales en réseau)
AIDE A L’ANIMATION CULTURELLE SUR LE RESEAU LECTURE PUBLIQUE
DU GRAND CAHORS

La Médiathèque du Grand Cahors et son réseau des bibliothèques contribuent à l’offre culturelle
du territoire. Avec la création d’une navette intercommunale qui organise la circulation des
documents entre les différents accueils du réseau de lecture publique, les tournées de contes
entre les villages et des projections de films documentaires, le Grand Cahors facilite l’accès à la
richesse documentaire du réseau et diffuse la culture sur l’ensemble du territoire.
Le Grand Cahors souhaite accueillir un jeune volontaire en service civique au sein de la
médiathèque du Grand Cahors pour accompagner l’animation culturelle et la communication du
réseau de lecture publique.
Objectifs de la mission :
1. Favoriser l’accès à la lecture publique à tous les publics en participant à des actions de
médiation dans ou hors les murs, en aidant les citoyens à s’approprier les services et les
outils proposés par les bibliothèques/médiathèques
2. Assister les bibliothécaires dans leurs tâches quotidiennes, notamment l'accueil du public
Sous la responsabilité du tuteur salarié, le volontaire contribue aux missions suivantes :
•
•

Informer, en appui aux équipes de médiation et de communication de la médiathèque et
en lien avec le tissu associatif local, la population sur l’offre culturelle, participer à la
diffusion des supports de communication graphiques et numériques
Participer à des actions dans et hors les murs de médiation auprès de publics dits
spécifiques ou éloignés, visite et accueil dans les murs, bibliothèques éphémères hors les
murs : Cahors plage, parcs, jardins, Lot of saveurs, Juin jardins, Forum du sport et de la
culture…

Le volontaire travaillera en lien direct avec l’équipe de la médiathèque constituée de 17 agents.
Le volontaire se déplacera sur un territoire de 11 communes, le permis B est donc demandé.
Travail le samedi (week-end dimanche et lundi)
Service Lecture publique
Lieu d’embauche : Médiathèque du Grand Cahors, 185 avenue Jean Jaurès, 46000 CAHORS
Date : dès que possible (6 mois, 24 h/semaine)

Pour tout renseignement, contacter Sophie ALAUX :
Tél : 05 65 24 13 44
salaux@grandcahors.fr
https://www.mediatheque.grandcahors.fr
Offre disponible sur le site : https://www.service-civique.gouv.fr

