Accompagnement à la médiation culturelle
en bibliothèque rurale
Où ?
Neuvy-le-Roi (37 - Indre-et-Loire - Centre)
Quoi ?
Le volontaire participera à l’accueil des publics dans le cadre du programme culturel
mis en place par la bibliothèque, et à la mise en avant des ressources et des animations
proposées par l’établissement, sur place ou hors les murs. Il sera chargé de préparer,
avec la responsable de la bibliothèque et / ou les bénévoles, les ateliers et les
animations pour les différents publics (enfants, ados, adultes, seniors) dans le cadre de
la programmation culturelle, d’accueillir et d’accompagner les publics, de faire
découvrir les ressources de la bibliothèque aux différents publics, de participer à la
mise en place d’animations notamment numériques au sein de l’établissement et à leur
communication, et ce, en partenariat avec les acteurs locaux et la Bibliothèque
Départementale. Au travers de sa mission, le volontaire contribuera à rendre la
Bibliothèque Municipale Associée de Neuvy-le-Roi toujours plus accessible et
attractive auprès de tous. Il aura un rôle particulier à jouer avec les publics dits «
éloignés » ou « empêchés » pour des raisons culturelles, sociales ou économiques.
Qualité relationnelle, force de proposition, maîtrise des outils numériques, et goût pour
la lecture sont nécessaires pour cette mission.
Début de mission: janvier 2019.
Quand ?
À partir du 8 janvier 2019 (8 mois, 24 h/semaine)
Quel domaine ?
Culture et loisirs
Combien de postes disponibles ?
1
Quel organisme ?
Commune de Neuvy-le-Roi
Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ?
Oui
La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ?
Non

Contact
Aline MARCHE
T : 02 47 24 89 95

Adresse
15 rue Neuve
37370 Neuvy-le-Roi

Site internet
https://bmaneuvy.wordpress.com
https://www.facebook.com/BMAdeNeuvyleRoi/

Activités : La bibliothèque de Neuvy-le-Roi est un espace de plus de 200 mètres carrés, avec
livres, magazines, CD, DVD et espace multimédia.
De nombreuses animations sont proposées pour tous les publics.
C'est un lieu de vie agréable, de culture et de partage.

