Pôle ECT - Médiathèque – Demande de 2 services civiques

1 service civique rattaché au site de Chaponost
1 service civique rattaché au site de Limas
Profils de poste :
Missions /finalités

Dans une équipe de 6 volontaires qui mèneront des missions culturelles sur différents sites,
votre service civique se déroulera au sein de la Médiathèque départementale du Rhône. Cette
dernière assure une mission de service public auprès des communes du département pour
développer la lecture publique et favoriser la constitution d'un réseau actif de 155
bibliothèques /médiathèques en milieu majoritairement rural.






Vous vous impliquerez et serez force de proposition au sein d’une équipe experte,
expérimentée et professionnelle de la lecture publique ;
Vous participerez à l’actualisation de l’annuaire des bibliothèques de l’ensemble du
Département du Rhône ;
Vous accompagnerez les équipes de bibliothécaires bénévoles et professionnelles,
issues des bibliothèques/médiathèques des communes du Département, à l’utilisation
des données numériques (par exemple : comment créer des adresses électroniques
pour leurs nouveaux bénévoles, enregistrer leurs activités quotidiennes…) ;
Vous identifierez les freins à l’utilisation de l’extranet et les communiquerez aux
référents de territoire pour trouver des solutions opérationnelles.

Vous avez envie de vous investir dans une mission qui a du sens, qui favorise l’accès à la
culture pour tous. Vous avez envie de découvrir le fonctionnement d’une médiathèque
départementale et de tous les acteurs qui diffusent la lecture au cœur des territoires, au plus
près des habitants. Vous aimez l’informatique et aimez trouver des solutions pour transmettre
des pratiques. Vous avez le sens de l’écoute, la capacité à travailler avec des bénévoles de
tous âges. Vous êtes curieux, rigoureux et pédagogue…
Cette mission est pour vous !
Permis B obligatoire
Déplacements sur le territoire avec véhicule de service.
Contacter le service culture : nelly.banssillon@rhone.fr
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