MAIRIE
DE
AMBERIEUX EN DOMBES

AIN

La commune d’Ambérieux-en-Dombes recrute un service civique
« Développer l’accueil au sein de la bibliothèque et
accompagner les usagers au numérique »
Objectif citoyen : l’objectif est de donner une dynamique supplémentaire à la bibliothèque
municipale, cette dynamique doit passer par l’accroissement de l’ouverture au public avec une
augmentation des temps d’ouverture et des activités proposées (accueil des classes, NAP,
manifestation autour du livre et de la culture).
Actions :
- Accueil du public
o Accueil des 10 classes de l’école toutes les semaines
o Accueil des enfants pendant les NAP (ateliers lecture, accompagnement à la
lecture)
o Accueil des publics sur les heures d’ouvertures de la bibliothèque
- Animation
o Participation à des animations à la bibliothèque sur les plages horaires d’accueil
au public
- Aide au numérique (sur les temps d’ouverture au public et à la demande des usagers)
o Aide à la recherche documentaire
o Aide à la recherche d’information sur internet (aide de niveau 1)
Formations :
Pendant sa mission, le volontaire bénéficie de la formation certifiante PSC1 pour acquérir les
gestes de premiers secours et d'une formation civique et citoyenne (contenu et format variables
selon l'organisme d'accueil : conférence, débat...). Ces deux formations doivent obligatoirement
être organisées par l'organisme d'accueil et réalisées pendant la période d'engagement en
Service Civique.
Tutorat et accompagnement :
Le volontaire est également accompagné par un tuteur référent au sein de l'organisme d'accueil
pour mener à bien sa mission. Le tuteur aide également le volontaire à réfléchir à son projet
d'avenir à l'issue de son Service Civique et réalise son bilan nominatif.
Compétences relationnelles requises :
- Sens du service public
- Polyvalence et adaptabilité
- Capacité d’initiative
- Travail en équipe
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Renseignement auprès de :
Mme Cécile GEGOUT – secrétaire générale
04 74 00 84 15
mairie@amberieux-en-dombes.fr
Candidatures à adresser via :
www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/developper-laccueil-au-sein-de-la-bibliothequeet-accompagner-les-usagers-au-numerique-1-62ea6008c994a770f076532b
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