La Ville de LANDIVISIAU
près de 10 000 habitants, 130 agents
propose un service civique de 10 mois
pour la bibliothèque municipale Xavier Grall
au sein du service culturel
Dans le cadre des activités mises en place par le service culturel, au sein de l'équipe de la bibliothèque
municipale Xavier Grall, la Ville de LANDIVISIAU recherche un volontaire pour participer à l'activité de
ce service, dans le domaine du livre et de la lecture.
Activités confiées au volontaire :
Conception et co-animation d'ateliers dans le domaine du livre et de la lecture, en lien avec la
programmation annuelle, en direction du public enfant plus particulièrement : animation bébé, heures
du conte, accueils de classe, prix littéraire
Participation à l'accueil du public de la bibliothèque
Participation au prêt, au retour, au rangement et à l'équipement des documents
Aide à la diffusion de la communication auprès de publics cibles
Participation au développement et à la pérennisation des actions culturelles de l'équipement, soutien
à la préparation logistique en amont et pendant les animations
Relais d'information auprès des différents publics, diffusion de la communication du service.
Aucun diplôme ou expérience professionnelle ne seront exigés. Toutefois, compte tenu du contenu de
la mission, il sera demandé une curiosité et une envie de découvrir le monde du livre et de la lecture.
Les missions proposées sont accessibles aux jeunes motivés par une mission de service public dans le
domaine culturel, ayant un intérêt pour le livre et la lecture, la production éditoriale, l’action
culturelle.
Durée hebdo : 30 heures
Date de prise de fonction souhaitée : 03/09/2018
Pour toutes informations complémentaires :
Service culturel au 02 98 68 67 63
Service des ressources humaines au 02.98.68.67.57
Merci d’adresser vos candidatures accompagnées d’un curriculum vitae à Madame Le Maire – 19 rue
Georges Clémenceau – CS 90609 – 29406 LANDIVISIAU cedex avant le 10 juillet 2018
landivisiau@ville-landivisiau.bzh

