SERVICE CIVIQUE H/F
Mission : Développement de la participation des usagers à la médiathèque
La Ville de Brignais, commune de 11 610 habitants, recrute pour sa médiathèque, un/une
jeune volontaire, entre 16 et 25 ans et sans condition de diplôme, désirant réaliser son
service civique au sein de la Collectivité.
La Ville de BRIGNAIS est engagée auprès des jeunes dans le dispositif de service civique afin
de leur donner une possibilité de vivre de nouvelles expériences et de s’ouvrir à d’autres
horizons, en effectuant une mission au service de la collectivité. C’est également une
opportunité de développer ou d’acquérir de nouvelles compétences, afin de définir son projet
d’avenir.
Contexte
La médiathèque de Brignais développe depuis plusieurs années une démarche de participation des
usagers afin de leur donner une place plus active au sein de l’équipement.
Des actions participatives ont été mises en place ces derniers mois : implication des usagers dans la vie
et l’activité de la bibliothèque, le développement du lien social, la création des savoirs communs et la
citoyenneté à la médiathèque. Il s’agira pour le volontaire de poursuivre ces actions tout en y
apportant des propositions en fonction de ses compétences et appétences.
Activités confiées au volontaire
1. Etre à l’écoute des usagers et les accompagner dans leurs projets participatifs
2. Participer aux animations menées par la médiathèque et par les usagers
3. Participation à l’accueil du public et au traitement des collections
4. Participer à la veille et médiation numérique
Cette mission permet d'insuffler et développer la participation des usagers aux activités d'animation
de la médiathèque.
Compétences requises
Cette mission demande essentiellement de la motivation, des compétences relationnelles avec tous
les publics (bienveillance, écoute, diplomatie).
Conditions d’exercice
La mission est à pouvoir au 1er janvier 2022 pour une durée de 8 à 10 mois.
Nombre d’heures hebdomadaires : 28h
Rémunération : 582 € net (472 € net financé par l’Etat + 110 € net d’indemnité de la Collectivité).

****
IMPORTANT :
Nous vous remercions d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’attention de
Monsieur le Maire avant le 11/12/2021 :
- De préférence par mail : recrutement@mairie-brignais.fr
- Ou par courrier : 28, rue du Général de Gaulle – 69530 BRIGNAIS

