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Service Civique 
MEDIATEUR / ANIMATEUR CULTUREL AU SEIN DE  

LA MEDIATHEQUE MUNICIPALE DE PANAZOL 

 

 
Avec 5 000 usagers inscrits, la politique culturelle de la médiathèque de PANAZOL en matière 
d’animations concerne tous les publics et tous les supports. 
Le jeune volontaire participera au titre de son service civique à la mise en œuvre du projet 
d’établissement en ce qui  concerne l’accès à la culture numérique, lors d’atelier de prise en main 
d’outils ou d’accès aux ressources à distance via Internet.  
 

Missions 

 
Le volontaire assurera ainsi des fonctions d’accompagnateur et de médiateur, en matière de 
vulgarisation de l’accès à la culture et aux supports culturels  pour tous les publics de la 
médiathèque et de médiation de l’animation culturelle comme lien social dans la cité :  
- création et animation des ateliers numériques,  
- aide à la maîtrise des outils présents dans la médiathèque et à l'accès aux ressources 
numériques à distance, notamment aux publics porteurs de handicaps, à l'aide des outils présents 
dans les locaux : machine à lire, clavier grosses touches, loupe numérique. 
- promotion du lien social au travers de la culture accessible pour tous, par un accompagnement 
des publics en difficulté et par la diffusion ciblée de la programmation cuturelle  
- coordination et animation de la culture pour tous (médiathèque, conservatoire municipal de 
musique et de danse, expositions et évènementiels communaux). 
 

Conditions d’accueil  

 
➢ Service Civique  d’une durée de 8 mois au sein de la Médiathèque de Panazol 
➢ accompagnement  et suivi par la directrice de la médiathèque 
➢ Quotité de temps de travail : 28 h/semaine 
➢ Début de la mission : 1er octobre 2017   
➢ mise à disposition d’un poste de travail (poste informatique avec liaison internet) 
➢ gratification mensuelle versée par la Ville de Panazol selon barème en vigueur : 107,67 € 

net (valeur février 2017) 
➢ indemnité mensuelle versée par l’Etat  472,97 € net (valeur février 2017) 
➢ gratuité des repas de midi dans les restaurants scolaires de la Ville de Panazol. 
➢ entretien bilan organisé une fois par mois entre le jeune volontaire et son référent. 

 

Profil  

➢ Autonome, esprit d’initiative, qualités relationnelles et organisationnelles, sens de l’écoute, 
du dialogue et de la pédagogie 

➢ Compétences informatiques, Web, réseaux sociaux, intérêt pour la musique et pour la 
lecture. 

 

Renseignements  

Olivia COULOMBEL, directrice de la médiathèque : 05.19.99.40.44 
 

Candidatures :   

CV + lettre de motivation à adresser à Monsieur le Maire de Panazol  
 Hôtel de Ville - avenue Jean Monnet  - 87350 Panazol 

 


