Offre mission Service Civique
Solidarité/Culture

Agir pour la promotion des services numériques innovants.
Lieu / période/ conditions de mission
Yonne (Bourgogne) : mission basée à Saint Georges sur Baulche, interventions dans le département
Le service civique est ouvert aux personnes de 16 à 25 ans, 30 ans pour les personnes en situation de
handicap
Votre mission : 24 heures par semaine, durée de 8 mois, de ... 201. à … 201.
Engagement sur la base de la motivation des candidats, sans condition de diplôme.
Indemnité mensuelle de 580€64 / avantages sociaux.
Cadre de la mission
La bibliothèque départementale de l'Yonne – centre d'appui, d'expertise et de formation pour l'ensemble
des bibliothèques publiques de l'Yonne – propose ses services à l'ensemble des bibliothèques de l'Yonne :
prêt de documents, livres, CD, DVD…, animations, événements, formation, accompagnement à projet. Son
public est constitué de toutes les personnes impliquées dans l'animation et la gestion des bibliothèques
publiques de l'Yonne : environ 530 bénévoles et 90 professionnels sur l'ensemble du département. En
soutien à l’équipe de la Bibliothèque Départementale de l’Yonne, le volontaire s'impliquera dans la
conception et l'animation d'ateliers de sensibilisation, de découverte et de formation des outils et
ressources numériques en bibliothèque. Plus précisément, il s'agira pour lui d'aller à la rencontre des
publics de la bibliothèque départementale pour promouvoir l'ensemble des services numériques innovants
de la bibliothèque départementale.

Après une formation aux missions, le volontaire pourra s’associer aux actions suivantes :
- Présentation et promotion de la nouvelle médiathèque numérique (et des différentes ressources
numériques proposées sur la plateforme) de la bibliothèque départementale dans les bibliothèques de
son réseau, auprès des bibliothécaires et des usagers.
- Préparation et animation d’ateliers numériques pédagogiques et ludiques permettant de croiser les
publics (jeunes/seniors notamment) et de renouveler l'approche de la lecture et de l'écriture à partir
des nouveaux outils de la bibliothèque départementale (kits makey-makey et TouchBoard).
- Animation d'ateliers numériques autour de la musique, du son, de la vidéo.
- Préparation et animation d’ateliers de découverte d’applications à l’aide du parc de tablettes de la
bibliothèque départementale.
- Participation à la mise en valeur du parc de liseuses disponibles.
- Interventions auprès des différents publics du territoire afin de favoriser les échanges, développer du
lien inter-générationnel et/ou multiculturel autour des nouveaux outils numériques.
http://biblio.yonne.fr/
Contact/ renseignements/ candidature
Cécile Chatelain, référente service civique, Ligue de l’enseignement
03 86 51 32 35 / 06 31 28 63 82 / cchatelain@laliguebfc.org
ou candidatez sur le site national de l’agence service civique : http://www.service-civique.gouv.fr

