
 
 

R E C R U T E 
 

2 SERVICES CIVIQUES (F/H) 
POUR ACCOMPAGNER LA SCOLARITÉ D’ENFANTS  

AU SEIN D’UNE MÉDIATHÈQUE  
 

 

MISSIONS PRINCIPALES : 
 

 Accompagner des enfants de niveau élémentaire : les aider pour leurs devoirs, apporter 
une aide méthodologique au travail scolaire mais aussi favoriser des activités culturelles 
complémentaires in situ pour prolonger les apprentissages (lecture d’albums, visite 
d’exposition, jeux, découverte des ressources de la médiathèque) ; 

 Au sein de la médiathèque, les séances débutent par l’accompagnement aux devoirs en 
petits groupes, puis par un temps de découverte culturelle. L’objectif est de soutenir 
l’effort d’acquisition des compétences de base des enfants, mais aussi de leur donner 
confiance dans leur aptitude à progresser et à contribuer à leur ouverture culturelle ; 

 Cette mission s’accompagne d’une formation au début puis tout au long de son 
déroulement concernant la lecture à voix haute, la connaissance de la littérature jeunesse 
et la médiation des ressources culturelles. 
 

COMPETENCES ET QUALITÉS REQUISES : 
 
Culture générale ; 
Curiosité intellectuelle et enthousiasme à partager ses connaissances ; 
Qualités relationnelles, pédagogie, bienveillance et aptitude à la transmission ; 
Esprit d’équipe ; 
Maîtrise indispensable du français écrit et parlé (orthographe, grammaire, vocabulaire) et des 
mathématiques. 
 
CONDITIONS DU POSTE : 
Mission de 6 mois ouverte à tous les jeunes de 16 à 25 ans, 30 ans en situation de handicap. 
 
Lieu :  Médiathèque de l’Abbaye-Nelson Mandela à Créteil ; 
 Possibilité d’intervention au sein des médiathèques de quartier de Créteil. 
 
Horaires :  Mardi, Jeudi et Vendredi de 16h00 à 18h00 ; 
  Mercredi de 14h00 à 18h00 ; 
  Samedi de 10h00 à 18h00. 
 
 

POSTE A POURVOIR DES QUE POSSIBLE 
 

Adresser une lettre de motivation et curriculum vitae récent sur : emploi@gpsea.fr 
 

AVANT LE 9 NOVEMBRE 2019 
 

Renseignements auprès de Madame Elena DA RUI, 
 Directrice des médiathèques de Créteil au 01.41.94.65.64 ou edarui@gpsea.fr  
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