
  
 
 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VEXIN NORMAND 
5 rue Albert Leroy CS 80039 – 27140 GISORS 

 

RECRUTE 
 

MISSION DE SERVICE CIVIQUE 
Culture et Loisirs  

Médiateur culturel au profit de la Ludo-Médiathèque Communautaire  
Pour une durée de 8 mois 

 

Missions principales 
 

 
Sous l’autorité de la Directrice de la Lecture Publique, le / la volontaire évoluera parmi 
une équipe de 4 agents, il aura pour mission de prendre en charge le Livre-Service 
(dépôt de livres sur le territoire de la Communauté de communes), et de participer à 
la vie quotidienne de la Ludo-Médiathèque : 
 

Dans le cadre du Livre-Service :  

- équiper les documents ; 
- prendre contact avec les partenaires pour estimer le besoin en ouvrages ;  
- se déplacer dans les différents dépôts pour y renouveler l’offre.  

Le / la volontaire participera à la vie de la médiathèque par les actions suivantes : 

- Accueil et renseignement du public 
- Réception et rangement des documents 
- Equipement, réparation, nettoyage et entretien des documents 
- Participation à l’organisation d’actions culturelles (expositions, contes…) 
- Accompagnement et sensibilisation des publics à l’utilisation du numérique et des jeux 

vidéo 

 
Compétences requises  

 

• Qualité d’accueil, de médiation et d’autonomie, 
• Motivation, créativité  
• Intérêt pour les jeux de société et jeux vidéo 
• Capacité à communiquer et à travailler en équipe, 
• Disponibilité et discrétion, 
• Respect de la hiérarchie et sens des responsabilités. 
• Permis B exigé. 

  



 
Conditions de travail et rémunération 

 
Temps de travail :  24 h00 par semaine.  
Lieu de travail :  Site d’Etrépagny.  
Congés : Jours attribués en fonction de l’âge  
 et la durée de la mission    
Indemnité financée par l’Etat :   470,14€ net mensuel 

Prestation employeur :  106,94 € brut mensuel 
 

Candidatures à adresser exclusivement par écrit  
avant le 15 octobre 2018 à l’attention de : 

 
 

Madame la Présidente  
de la Communauté de communes du Vexin Normand 

5, rue Albert Leroy – CS 80039 - 27140 GISORS 
 

Renseignements complémentaires 
 Direction des Ressources Humaines au 02.32.27.89.52 

 
 


