
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Communauté de communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura recrute : 

UN SERVICE CIVIQUE "ACTIONS EN DURECTION DES PUBLICS ELOIGNES DE LA 

LECTURE" 

- Missions du poste : 

Au sein du réseau des médiathèques d'Arbois Poligny Salins Cœur du Jura, vous aurez pour mission 

d'amener à la lecture les publics éloignés de la lecture : dyslexiques, adolescents en perte d'intérêt pour 

le livre, adultes en difficulté avec l'écrit... L'objectif sera de familiariser ces publics avec la lecture et la 

fréquentation des médiathèques. 

- Activités et tâches principales du poste : 

* enrichir et valoriser les fonds FAL (Facile A Lire) et DYS (pour lecteurs dyslexiques) : choix 

d'ouvrages pour ces publics, recherche de supports complémentaires (livres audio également utiles aux 

malvoyants), outils numériques adaptés (en lien avec le conseiller numérique en poste) 

* aménager les espaces avec une signalétique adaptée 

* faire connaître les nouveaux supports auprès des publics via le portail des médiathèques ou les réseaux 

sociaux 

* aller à la rencontre de différents partenaires pour faire connaître les outils (milieu scolaire, associations 

de promotion du livre et de la lecture, d'aide aux personnes dyslexiques, Maisons France Service, 

structures enfance, petite enfance et jeunesse, foyers de vie, hôpitaux et maisons de retraite...) 

* proposer des animations dans et hors les murs (lectures, jeux, échanges autour du livre), réaliser du 

matériel pour certaines animations notamment à destination du jeune public (exemple accessoires pour 

théâtre d'ombres ou de marionnettes) 

* participer à des évènements nationaux tels que "Partir en Livre" ou "Journée Nationale des DYS" 

* participer à la vie du réseau des médiathèques Cœur du Jura (réunions Contrat Territoire Lecture 

notamment) 

Le volontaire en service civique peut être force de proposition et faire évoluer le contenu de sa mission. 

- Formations obligatoires : 

pendant sa mission, le volontaire bénéficie de la formation certifiante PSC1 pour acquérir les gestes de 

premiers secours et d'une formation théorique avec des modules au choix. 

- Tutorat et accompagnement : 

le volontaire est accompagné par un tuteur référent au sein de l'organisme d'accueil pour mener à bien sa 

mission. Le tuteur aide aussi le volontaire à réfléchir à son projet d'avenir à l'issue de son service civique 

et réalise son bilan nominatif. 

- En pratique : 

* lieux d'intervention : médiathèques d'Arbois, Poligny et Salins-les-Bains. Résidence administrative 

principale à la médiathèque d'Arbois. 

* accessible au plus de 18 ans seulement 

* 24 heures par semaine sur 8 mois 

* contact : Rose-Anne Legrand, coordinatrice Culture : ra.legrand@cc-aps.fr 
 


