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 LA MÉDIATION NUMÉRIQUE 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. Aux activités et propositions autour du livre s’ajoutent une diversité de supports et
une adaptation de l’offre aux nouveaux usages numériques (site internet, tablettes et liseuses,
vidéo à la demande, autoformation…). La lecture publique assure une mission de médiation auprès
de tous les publics sur ces nouveaux usages.
Le Grand Cahors souhaite accueillir un jeune volontaire en service civique au sein de la
médiathèque du Grand Cahors pour accompagner la médiation numérique dans le réseau de
lecture publique.
Objectifs de la mission :
1. Aider les usagers à s’approprier les outils numériques proposés par la médiathèque, en
accompagnant leur pratique, en soutien à l’action des médiateurs numériques
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 :
•

•
•

Faciliter l’accès à la lecture et l’appropriation des outils numériques pour les personnes qui
en sont le plus éloignées (séniors, public empêché de lire du fait de l’illettrisme ou d’un
handicap, …). La bibliothèque constitue un lieu de proximité favorable à la sensibilisation et
à la formation au numérique des publics, notamment pour l’accès aux ressources
culturelles.
Aide à la mise en place des différents outils, des ressources numériques
Participer aux animations d’ateliers numériques

Le volontaire travaillera en lien direct avec l’équipe de la médiathèque constituée de 17 agents.
Travail le samedi (week-end dimanche et lundi)
Lieu d’embauche : Médiathèque du Grand Cahors, 185 avenue Jean Jaurès, 46000 CAHORS
Date : 1er novembre (6 mois, 24 h/semaine)
Pour tout renseignement, contacter Sophie ALAUX ou Laurent Souaidy
Tél : 05 65 24 13 44 ou 05-65 24 73 59

salaux@grandcahors.fr ou ssouaidy@grandcahors.fr
https://www.mediatheque.grandcahors.fr
Offre disponible sur le site : https://www.service-civique.gouv.fr

