Candidature jusqu'au 15 septembre

Un(e) service civique
pour la Médiathèque
Ludothèque de Chassieu
Candidature jusqu'au 15 septembre. La ville de Chassieu (69) recrute pour sa Médiathèque
Ludothèque un(e) service civique pour une mission de 6 mois, à partir du mardi 1er octobre 2019.
Mission : lutte contre la fracture numérique et participation au développement des activités
numériques de la médiathèque ludothèque.
Type de mission
Dans le cadre des activités culturelles et d'accès au numérique développées par la Médiathèque Ludothèque de Chassieu (69), le,la volontaire mènera plusieurs actions autour de la formation à
l'informatique et l'animation du pôle numérique
• Élaboration et suivi d'ateliers d'initiation à l'informatique (individuels et collectifs, sous forme de
cours) en lien avec la responsable multimédia de la structure
• Collaboration avec les référents jeux vidéo et numérique autour des animations (consoles et
ordinateurs) et autour des nouveaux supports multimédia (impression 3D )
• Médiation auprès des publics jeunes en lien avec l'offre locale
• Médiation auprès du public de la médiathèque ludothèque dans les espaces dédiés : espace
numérique
• Maintenance de premier niveau des tablettes, veille et sélection des applications
• Maintenance de premier niveau des postes

Profil
• Sens du contact et des relations avec différents types de public
• Sens du travail en équipe
• Intérêt pour les nouvelles technologies de l'informatique et de la communication (logiciels
bureautiques, internet, multimédia…)
• Intérêt pour la modélisation 3D
• Plus : Curiosité pour les métiers de la culture et des bibliothèques

Conditions d'accès
Entre 18 et 25 ans

Dédommagement de 472,97 € par mois et indemnité d'environ 107,58 € par mois pour les frais de
déplacement, de restauration et de logement.

Horaires
24h hebdomadaires du mardi au samedi. 1 samedi par mois libéré, un départ anticipé par semaine (17h)

Adresser lettre de candidature et curriculum vitae à Monsieur le Maire
Hôtel de Ville
BP 81
69682 CHASSIEU Cedex ou par mail à mediatheque@chassieu.fr

Pour tout renseignement, contacter : Mme Amandine Poirier au 04.72.02.15.18
Clôture des candidatures : 15 septembre inclus
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