
Le service civique est un engagement volontaire au service de l'intérêt général, ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans, sans 
condition de diplôme ; seuls comptent les savoir-être et la motivation. Il vous permet d'effectuer une mission de 6 à 12 mois 

dans une structure en étant indemnisé 580€ net par mois. Plus d'infos : www.service-civique.gouv.fr 
Pour postuler, merci d'écrire à service-civique@larochesuryon.fr en détaillant votre profil et votre motivation 

Contact : Sébastien Martin – 02 51 36 95 95 

 

OFFRE DE MISSION DE SERVICE CIVIQUE 
VILLE DE LA ROCHE-SUR-YON 

 

MÉDIATEUR NUMÉRIQUE EN MÉDIATHÈQUE 
(8 mois : du 1er octobre 2021 au 31 mai 2022) 

 
La Roche-sur-Yon (55 000 hbts), préfecture de La Vendée, à 30 minutes de l’Atlantique et à 3h en train de Paris. 
Ville dynamique et en développement, elle est reconnue pour son offre de services et les nombreuses activités 
proposées aux habitants. Dans le cadre de son activité, la collectivité souhaite développer des missions de 
service public auprès de l'ensemble des habitants. La Ville souhaite s’inscrire dans le dispositif de Service 
Civique pour créer une dynamique porteuse d’engagement des jeunes sur leur territoire. 
 
Le projet de territoire de La Roche-sur-Yon Agglomération veut créer les conditions d’une culture accessible à 
tous sur l’ensemble du territoire intercommunal. Les médiathèques sont des équipements aujourd’hui très 
fréquentés par le public (14 864 inscrits dont 11 333 habitant l’Agglomération). Au-delà de ces inscriptions, les 
médiathèques sont aussi un lieu de rencontre, de passage, pour un public de tout âge, de toute culture. Elles 
visent à proposer une offre adaptée au public le plus large, par un programme d’animation, de médiation, de 
lectures, de rencontres auteurs-lecteurs, d’expositions, de mise en valeur du fonds ancien. 

 
Continuer à favoriser l’accès à la culture en médiathèque pour tous les habitants de l’Agglomération, dans une 
dynamique de mutualisation et d’intercommunalité, est un enjeu majeur. 

A ce titre, l’Agglomération rejoint tout à fait les objectifs fixés par la mission nationale des bibliothèques qui veut 
développer le service à l’usager par le portage à domicile de livres ou documents audiovisuels et par la 
participation aux opérations de sensibilisation et de médiation numérique proposées par la bibliothèque. 

Il s'agit aujourd'hui de faciliter l’appropriation et l’accès à la culture numérique pour tous, en permettant à tous 

les publics de comprendre les codes, de faire le tri dans toutes les sources d’information, et donner accès à ces 

ressources numériques. 

 
Mission du volontaire : 
 
En lien avec l’équipe de la médiathèque et le professionnel chargé des ressources numériques, le/la volontaire 
participera à la mise en place d’outils et d’actions de médiation avec les publics et sera amené(e) à : 
- Aider les usagers à s’approprier les outils numériques disponibles dans la bibliothèque, en soutien à l’action 
des professionnels ; 

- Repérer, sensibiliser, accompagner, et orienter le public et les professionnels dans l’appropriation et l’utilisation 
pratique de ces outils au sein des médiathèques ; 

- A participer au développement d’outils de médiation à partir des nouveaux outils numériques (veille, tests, 
propositions…) ; 

- A contribuer aux actions de médiation ; 
- Participer à des actions diverses hors les murs : EHPAD, activités péri-éducatives et périscolaires ; 
- Participer au développement des pratiques numériques et à la gestion du matériel numérique. 
 
Dans le cadre de sa mission, il/elle sera amené(e) à développer des passerelles avec d’autres volontaires en 
service civique et à participer à des actions en binôme (ateliers, projets…) avec un/e autre volontaire présent 
sur la mission «Médiathèque hors les murs : portage» mais également avec d’autres engagés sur la Ville et en 
particulier avec ceux du 14bis Centre Information Jeunesse présents sur le même lieu. 
 

Compétences souhaitées : 
Qualités d’écoute et rédactionnelle 
Intérêt et pratique des outils numériques 

 
Motivation pour la relation au public 
Intérêt pour les activités d'une médiathèque 

 
Lieu de la mission : Médiathèque B.Rabier – Esplanade Jeannie Mazurelle - 85000 La Roche-sur-Yon 
Nombre de postes : 1 
Durée : 8 mois – du 1er r octobre 2021 au 31 mai 2022 
Temps de mission hebdomadaire : 28h 
Indemnité : 580 € net par mois 
Déplacements : tous les déplacements prévus dans le cadre de la mission sont pris en charge par la Ville (le 
Permis B sera un vrai plus – déplacements nombreux sur l’agglomération yonnaise) 

http://www.service-civique.gouv.fr/
mailto:service-civique@larochesuryon.fr

