
 

 
 

Communauté d’Agglomération 

1, rue du Faubourg de la Chaussée 
CS 10317 

45125 MONTARGIS CEDEX 
 

(Loiret) - 64.000 habitants 

RECRUTE, dans le cadre de la mise en place le dispositif du Service Civique de jeunes volontaires  F/H à 
compter du 15 novembre 2018 - date limite de dépôt de candidature 15 décembre 2018. 

Présentation de la structure : La médiathèque de l’AME est une structure de lecture publique sur 2 étages, qui 
propose la consultation et le prêt de plus de 140 000 documents, tous supports confondus, pour les adultes 
et les enfants. Elle héberge également un Espace Multimédia équipé de 12 postes de consultation internet 
qui propose des ateliers d’initiation tout public à l’ordinateur et à internet. Un tout nouvel équipement de 
consoles et jeux vidéo attend son service civique afin de monter des animations à destination de tous les 
publics et de  participer à l'élaboration d'ateliers intergénérationnels. Suite à la création d'un nouveau 
service sur le Jeu Vidéo, la Médiathèque souhaite favoriser la mixité sociale, l'échange entre les publics et 
le jeu, dans une démarche de sensibilisation sur les risques et les opportunités du Jeu Vidéo. 

Missions : Vous  serez amené (e ) à assurer vos missions, en collaboration avec la responsable de l’espace 
multimédia, en sa qualité de Tutrice, en lien avec les autres secteurs de la médiathèque, certaines tâches 
supervisées par le personnel de la médiathèque. 

- Proposer des animations basées sur le jeu et destinées à tous les publics (jeunes, adultes, seniors, adultes 
handicapés, etc.) en insistant sur les règles du vivre ensemble : 

- Élaboration et mise en place d'ateliers de sensibilisation autour du jeu : tournois, découverte 

- Effectuer la maintenance autour de ces supports : inventaire des jeux, propositions d'applications etc, 

- Accueillir en direction des adolescents, notamment le mercredi et le samedi après-midi et pendant les 
vacances scolaires, pour faire connaître le jeu vidéo aux publics et le valoriser comme média culturel. 

Profil :  
Passionné (e) de jeux vidéo -Goût du contact tous publics  - Aisance relationnelle, et intérêt pour 
le travail en équipe -Connaissance des outils informatiques de base• Dynamisme et créativité 
 
Lieu et condition  de travail :  Médiathèque à Montargis Temps de travail : 28 heures hebdomadaires du 
mardi midi au samedi soir -Durée de la mission : 9 mois  
Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à Mme Nathalie RAVARD, Tutrice, au 02 
38 98 17 59 ou 06 86 04 16 17  

Envoyer votre candidature à Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération Montargoise Et 
rives du loing, soit par courrier postal : 1, rue du Faubourg de la Chaussée – CS 10317 – 45125 MON-
TARGIS CEDEX , soit par e-mail : (contact@agglo-montargoise.fr )  
 


