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 TÉLÉCHARGER

 POSTULER EN
LIGNE

Dans le cadre du Projet Culturel Scientifiques et Social, la Lecture Publique de la Communauté
d’Agglomération Sophia Antipolis, s’est engagée dans une démarche d’accompagnement des usagers
présents et futurs au travers du développement d’actions de médiation.
Aussi, la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis souhaite favoriser l’accès à la lecture publique
et aider les usagers à s’approprier les collections disponibles dans la médiathèque, sur le réseau de
lecture publique ou par le biais d’outils numériques.
Intitulé de la mission : « Opération de médiation et service au public » Faciliter l’accès à la lecture, à la
culture et à l’appropriation de la médiathèque pour tous les publics présents et futurs y compris les
publics empêchés au travers du développement d’actions et d’outils de médiation.
Objet de la mission :
-

Participer au développement de la médiation des collections, ressources et services numériques

proposés par le réseau de Lecture Publique.
-

Accompagner les ateliers de recherche documentaire, les visites et autres actions valorisant les

conditions du réseau et les outils à disposition (presse en ligne, transferts de collections, liseuses,
recherche documentaire, réservations et transferts de documents, utilisation du portail mamédiathèque.fr, présentation des actions culturelles…).
-

Contribuer à l’accueil du public, au classement et à l’entretien des collections.

-

Apporter des conseils pratiques et une assistance aux usagers.

-

Collaborer à la création de nouvelles actions de médiation dans et hors les murs et imaginer de

nouveaux partenariats dans le but d’élargir les publics.
Date de la mission :
Dès que possible pour une durée de 6 mois
Conditions de travail : 28 heures / semaine
Pour postuler :
Adresser votre dossier de candidature (CV + lettre de motivation) jusqu’au 30/11/2020 à :
Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération de Sophia Antipolis
Direction des Ressources Humaines
Les Genêts-449, route des Crêtes-BP 43
06901 Sophia Antipolis Cedex
Ou par mail : candidatures.rh@agglo-casa.fr
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