
  
 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VEXIN NORMAND 

Siège social : 3 rue Vatimesnil – 27150 ETREPAGNY  

39 communes – 34 000 habitants – 157 agents 

RECRUTE 
 

MISSION DE SERVICE CIVIQUE 

Aide à la communication, à l'accueil et à 

l'animation du réseau des bibliothèques 

Pour une durée de 8 mois 
 

Missions principales 

Durant la durée de sa mission, le/la volontaire évoluera dans un réseau dynamique 
composé d’une bibliothèque et d’une Ludothèque-Médiathèque communautaires 
et de 4 bibliothèques municipales ou point-lecture. Sous la responsabilité de la 
Directrice de la Lecture Publique et du coordinateur des animations du réseau, le / 
la volontaire évoluera au contact de la vingtaine de professionnels et bénévoles du 
réseau de Lecture Publique.  

Dans le cadre du vos missions, vous serez amené(e) à : 

 Favoriser la communication entre les bibliothèques du réseau par un contact régulier 
avec les agents et bénévoles des bibliothèques municipales,  

 Assurer 1 à 2 fois par semaine la navette entre les bibliothèques du territoire après 
avoir préparé les documents réservés ou à retourner, 

 Recenser et faire connaître aux bibliothécaires et à leurs partenaires (écoles, 
associations, accueils de loisirs...) le matériel d’animation disponible, 

 Participer à la mise en place d'animations au sein du réseau,  

 Découvrir le métier de bibliothécaire, en participant aux actions quotidiennes : accueil, 
prêts, retours, rangement, équipement... et de médiations. 

 

Le/la volontaire pourra apporter ses idées, un regard neuf sur des pratiques existantes : 
site Internet, guide du lecteur ... 

Compétences requises 
 

 Souriant (e), ponctuel (le), 

 Bonne maîtrise de l’outil informatique,  

 Autonomie, 

 Bonne condition physique : transport de caisses parfois lourdes,  

 Intérêt, curiosité pour la lecture, les jeux, le numérique, l’animation,  

 Capacité à communiquer oralement et par écrit,  

 Goût pour le travail en équipe, 



 Permis B exigé. 

 

Conditions de travail et rémunération 
 

 Temps de travail : 24h00 par semaine,  
 

  Lieu de travail : Ludo-Médiathèque à Etrépagny mais déplacements fréquents 
(Gisors, Etrépagny, Château sur Epte, Longchamps, Vesly) avec un véhicule de service, 
 

 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. 
o  

Candidature à adresser exclusivement par écrit  
avant le 24 septembre inclus à l’attention de : 

 
Monsieur le Président  

de la Communauté de communes du Vexin Normand 
5, rue Albert Leroy – CS 80039 

27140 GISORS 
recrutement@ccvexin-normand.fr  

Renseignements complémentaires 

Direction des Ressources Humaines au 02.32.27.89.52 
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