La Commune de THUEYTS (Ardèche 07330, 1208 habitants) propose un
STAGE DE 3 à 6 MOIS
Période : Entre Janvier/Février 2022 et fin Août/Septembre 2022
Mission : Accompagner le déménagement de la médiathèque municipale pour une évolution du service
public
En tant que stagiaire, vous serez intégré à l’équipe de bénévoles de la médiathèque et en contact avec les
élus de notre commune
Après avoir découvert l’organisation générale du service public (accueil des usagers, gestion courante des
documents, préparation d’animations), vous serez très vite intégré (e) au projet d’évolution de la
médiathèque vers un tiers lieu d’activités culturelles.
Vous serez chargé (e) d’une mission transversale dans le cadre du projet municipal de changement de
locaux, occasion d’une réflexion dynamique sur l’avenir d’une médiathèque en milieu rural, y compris
dans sa dimension numérique. Vous aiderez dans la réflexion et dans la mise en œuvre, apporterez un
regard extérieur sur le projet, serez force de suggestion et de proposition, afin de moderniser le service
public culturel, dans la recherche d’une meilleure réponse aux attentes des usagers.
Ce stage se situe au cœur d’un tissu de partenariats publics et privés très riche, et de relations humaines
nombreuses.
Compétences et connaissances souhaitées :
Qualités d’organisation et de suivi des dossiers
Sens des relations humaines et de la communication
Maîtrise des équipements numériques et des réseaux sociaux
Notions sur le fonctionnement des bibliothèques
Notions sur fonctionnement des institutions publiques
Intérêt pour la culture en général et le développement de manifestations culturelles
Niveau d’études :
Bac +2 Deust Métiers des Bibliothèques et documentation ;
Bac+3 à Bac +5 en sciences humaines, métiers du livre, des bibliothèques et médiathèques, information
et archives, droit, science politique, métiers de la culture
Durée du stage : 3 mois minimum
Conditions
Durée hebdomadaire de stage : 35 h
Rémunération : 3,90 € /heure selon minimum légal
Avantages en nature : accès gratuit à restauration municipale ; prise en charge du logement
Contacts:
Médiathèque du Val d’Ardèche,
Parc du Château de Blou, 12 rue Pouget, 07330 THUEYTS
Tel 04 75 89 16 09 - Martine LASCOMBE (lundi et mercredi 16-19h ; vendredi 10-12h)
ou de préférence par mail : mediatheque@thueyts.fr
Mairie de THUEYTS : Tel 04 75 36 41 08 Sandrine MOREL ou par mail : betty.mairie@thueyts.fr

