SERVICE CIVIQUE MEDIATEUR/ANIMATEUR NUMERIQUE ET CULTUREL
Où ? Tarare (69 – Rhône – Rhône-Alpes-Auvergne)
Quoi ?

La ville de Tarare souhaite développer le service à l’usager de la médiathèque en facilitant
notamment l’accès à la lecture et l’appropriation des outils numériques pour les personnes qui en sont le
plus éloignées. La médiathèque constitue un lieu de proximité favorable à la sensibilisation et à la formation
au numérique des publics, notamment pour l’accès à la ressource culturelle.
Les missions du futur service civique sont les suivantes :
- Il aidera les usagers à s’approprier les outils numériques disponibles dans la médiathèque en soutien à
l’action des professionnels. Il pourra notamment être chargé de repérer, de sensibiliser les publics
concernés, de les accompagner, les accueillir et les orienter dans la pratique de ces outils notamment le
catalogue numérique de la Médiathèque du Rhône.
- Il soutiendra les professionnels de la médiathèque lors des temps d’accueil de publics seniors (accueil de
résidants de maisons de retraite) ou publics handicapés (accueil de résidants de foyers de personnes
handicapées).
- Il soutiendra les professionnels de la médiathèque lors des accueils scolaires. Ces accueils permettent
aux enfants entre autre de découvrir ce lieu de culture et ensuite de continuer à venir en famille et d’en
découvrir toutes les ressources.
- Afin d’avoir une meilleure connaissance des publics, des lieux et des collections, il assurera, en soutien
des professionnels, de façon ponctuelle, le prêt, le conseil et l’aide pour l’utilisation du numérique.
Pas de qualification exigée ni pré-requis – intérêt pour la culture et la littérature – bonne culture générale

Quand ? à compter du 1er septembre 2018
Quel domaine ? Culture et loisirs
Combien de postes disponibles ? 1
Quel organisme ? MAIRIE DE TARARE
Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ? oui
La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ? oui
Contact : Béatrice CHADIER Tél.

04 74 05 49 03 – Hôtel de Ville 2 Place de l’Hôtel de Ville – 69170

TARARE – www.ville-tarare.fr
Candidature à envoyer avant le 31 juillet 2018
Ville de plus de 11 000 habitants à mi-distance de Lyon et de Roanne et centre administratif d’une
agglomération de 50 000 habitants (la communauté d’agglomération de l’ouest rhodanien) Tarare est une

« ville à la campagne » au croisement du Beaujolais rouge et du Beaujolais vert.
Située à 40 km de Lyon et de Roanne, à 30 de Villefranche, Tarare jouit d’une infrastructure exceptionnelle
en termes de transports qui permet d’accéder au centre de Lyon ou de Roanne en 25 mn par la route et en
35 mn par le train.

