Maison de service au public itinérante de la CCPMF

Référence : 029 – 2019
INTITULE DU POSTE

SERVICE CIVIQUE EN MEDIATHEQUE H/F

LIEU

Annet-sur-Marne (77410)

TYPE DE CONTRAT

Mission de service civique (10 mois)

DESCRIPTIF DE POSTE

Objectif de la mission:
Développer les pratiques de lecture, créer du lien à partir des livres.
Développer et renforcer la qualité du service dans ses missions d'accueil du
public
Sous couvert de son.sa tuteur.rice, le.la volontaire aura pour mission de :
- Guider et orienter les lecteurs dans leurs choix
- Accueillir les lecteurs, gérer les réservations, les prêts et les retours
- Cataloguer les ouvrages…
- Couvrir les livres
- Ranger les livres dans les rayons ou les sortir à la demande
- Suppléer la bibliothécaire lors des accueils du public
- Participer aux évènements : heure du conte, ateliers, club de lecture
- Gérer le portail de la bibliothèque…
- Se déplacer dans les bibliothèques partenaires ou à la médiathèque
départementale (une fois par mois)
Il y aura un temps de formation/d’explication pour bien appréhender tous les
aspects de la mission mais aussi le fonctionnement de la structure qui
accueille le/la volontaire.
Le jeune pourra à tout moment et en fonction des besoins revenir vers son
tuteur. Un point sera fait régulièrement avec son tuteur pour répondre aux
attentes et l’aider dans ses démarches.
Il est accompagné et "formé" par la bibliothécaire qui le suit en direct et peut
répondre à ses questionnements.
La.le tuteur.rice de l'association est chargé.e d'accompagner le volontaire
dans la compréhension de ses tâches. Il fait le suivi et l'accompagnement de la
mission.

HORAIRES / CONDITIONS

Mission de 10 mois à partir septembre 2019 / 24h par semaine

INFORMATIONS
COMPLEMENTAIRES
POUR POSTULER

Joignez votre CV et votre lettre de motivation manuscrite avec la
référence de l’annonce
Maison de services au public : Céline LANSOY

msap.itinerante@cc-pmf.fr

