AMBASSADEUR DE LA LECTURE PUBLIQUE
ET DU NUMERIQUE EN MEDIATHEQUE
LIEU :
Médiathèque Airvaudais-Val du Thouet
1, Place des Jardins
79600 Airvault

MISSION :
OBJECTIF : faciliter l’accès aux ressources culturelles des habitants du territoire AirvaudaisVal du Thouet, en participant au développement d’actions envers les publics
La mission s’inscrit dans une volonté des élus en charge de la culture de développer les
publics au sein de la médiathèque intercommunale.
Les objectifs sont :
-

d'attirer des publics aujourd'hui éloignés de la vie culturelle locale : personnes âgées
ou isolées, personnes en difficulté pour qui la culture est parfois perçue comme
inaccessible ou trop éloignée de leurs préoccupations, les familles, les adultes.

-

de faire se rencontrer des personnes aux profils différents, pour favoriser la mixité et
le rapprochement des personnes, sur un territoire rural.

-

de développer les liens entre les habitants et le monde des arts et de la culture, dans
un esprit de partage et de convivialité.

En échange permanent avec l’équipe de la médiathèque (constituée de 4 personnes), le
volontaire contribuera à l’amélioration et à la pérennité des actions et des services.

Tâches confiées à la personne volontaire :
FAVORISER, AUPRES DE TOUS LES PUBLICS, L’ACCES AU LIVRE ET A LA LECTURE AINSI
QU’AUX DIVERS SUPPORTS CULTURELS PROPOSES PAR LA MEDIATHEQUE :
- participer à la promotion des multiples actions de la médiathèque auprès des différents
publics, en ayant une attention envers les publics peu présents en bibliothèque (rendez-vous
culturels, animations autour de la lecture et de l’art en général…)
- aider les usagers, par la médiation, dans leur accès aux différents documents (conseiller les
usagers, leur permettre de s’approprier les outils de recherche documentaire…),

CONTRIBUER AU DEVELOPPMENT DES ACTIONS AUTOUR DU NUMERIQUE :
- aider les usagers à s’approprier les outils numériques disponibles à la médiathèque
- contribuer à l’amélioration de l’offre numérique en médiathèque
- valoriser les outils

PARTICIPER AUX ACTIONS DE DEVELOPPEMENT DES PUBLICS :
- proposer des pistes d’évolution pour renforcer la diversité des publics
- contribuer au développement des bénéficiaires au service de portage à domicile
En complément de ces missions et pour mieux connaître le fonctionnement de la
médiathèque le volontaire pourra participer aux actions de médiation et aux animations
menées par l’équipe.

Date de la mission : A partir du 15 janvier 2019, 9 mois - 24h/semaine
Domaine : Culture et loisirs
Postes disponibles : 1 poste disponible
Organisme : Communauté de Communes Airvaudais-Val du Thouet (79)
Candidature à envoyer à M. Le Président de la Communauté de Communes Airvaudais-Val du Thouet
33, Place des Promenades -79600 AIRVAULT
Informations à la médiathèque : 05 49 63 39 56 ou mediatheque@cc-avt.fr (Sylvie Bourasseau )

