
  
 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VEXIN NORMAND 
5 rue Albert Leroy CS 80039 – 27140 GISORS 

39 communes – 34 000 habitants – 161 agents 

RECRUTE 
 

MISSION DE SERVICE CIVIQUE 
Animation culturelle et médiation du livre jeunesse 

Pour une durée de 8 mois 
 

Missions principales 

Sous l’autorité de la Responsable du secteur jeunesse, le/la volontaire évoluera parmi une équipe de 10 
agents sur 2 sites, il/elle aura pour mission principale la sensibilisation à la lecture jeunesse. Rattaché(e) 
à la bibliothèque communautaire à Gisors et à la Ludo-Médiathèque communautaire à Etrépagny, il/elle 
travaille en partenariat avec les centres scolaires et les établissements Petite Enfance du territoire. Avec 
l'aide de ces divers interlocuteurs, il/elle participe à l’accueil de ces publics, anime les visites et les 
ateliers autour du livre. 

 

Dans le cadre de la lecture jeunesse : 

 Participation aux accueils de classes et de la petite Enfance (crèches, Relais Petite Enfance, lieu d’accueil 

parents/enfants, centres de loisirs,). Déplacements dans les différentes structures du territoire. Prendre 

part à des ateliers pour aider au bon déroulement des séances (préparation du matériel nécessaire, remise 

en état des locaux, du matériel…), 

 Choisir, lire et raconter des albums aux enfants ou groupe d’enfants, 

 Accompagner les enfants dans leur lecture autonome, conseils de lecture. Donner envie aux enfants de 

lire, 

 Organiser des activités, des ateliers créatifs, des actions culturelles, autour du livre auprès des enfants, 

 Participation aux animations (proposition, élaboration, mise en place) : soutenir les équipes de 

bibliothécaires, de bénévoles, d’intervenants extérieurs dans l’organisation d’animation jeunesse, 

 Participation à l’élaboration de fiches projets pour la mise en place d’animations jeunesse. 

Dans le cadre de la vie des médiathèques : 

 Accompagnement des usagers à l’accueil dans les différentes démarches (inscriptions et les opérations de 

prêt / retour des documents, automate de prêt…). Aide à la recherche et renseignement, 

 Aide à la valorisation des collections (classement, tables thématiques, signalétique, organisation), 

 Contribuer à l’organisation des espaces jeunesse, 

 Réception et rangement des documents, 

 Equipement, nettoyage et entretien des documents. 

 

Compétences requises  
 

 Aimer l’animation auprès des enfants, 

 Aimer la littérature jeunesse et avoir des connaissances de celle-ci, 

 Aptitude à la lecture à voix haute, 

 Qualité d’accueil, de médiation et d’autonomie, 

 Motivation, créativité, 

 Capacité à communiquer et à travailler en équipe, 

 Disponibilité et discrétion, 

 Respect de la hiérarchie et sens des responsabilités. 
 
 
 
 



 
Conditions de travail et rémunération 

 
Temps de travail :  24 h00 par semaine.  
Lieu de travail :  Ludo-médiathèque sur le site d’Étrépagny et bibliothèque de 

Gisors. 
Congés : Jours attribués en fonction de la durée de la mission.  
  
Indemnité financée par l’Etat :  489,59 € net mensuel. 
Prestation employeur :  111,35 € net mensuel. 

Spécificité du poste :                                                   Permis B exigé, port de charges lourdes (caisses de livres, 
matériel d’animations…). 

 

Candidatures à adresser exclusivement par écrit  
avant le 20 août inclus à l’attention de : 

 
Monsieur le Président  

de la Communauté de communes du Vexin Normand 
5, rue Albert Leroy – CS 80039 

27140 GISORS 
contact@ccvexin-normand.fr 

Renseignements complémentaires 

Direction des Ressources Humaines au 02.32.27.89.50 

 

 

 


