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S E R V I C E  C I V I Q U E  

Mission 5 

Thématique : CULTURE ET LOISIRS 

Intitulé de la mission : Animateur culture et loisirs de la ville autour de la 

bibliothèque municipale 
 

La commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne souhaite s’engager auprès des jeunes en leur proposant 
d’effectuer des services civiques au sein de ses services, sur des missions d’intérêt général, proches du 
public et sur des thématiques diversifiées. 
La commune souhaite faire connaître et valoriser les actions de sa bibliothèque municipale autour de 
la lecture, dans et hors les murs, favoriser l’accès à tous les publics. 

 
Objectif citoyen 
Développer la lecture publique à travers les actions menées par sa bibliothèque en se rapprochant de 

tous les publics et sur plusieurs sites. 

 

Actions au quotidien 
o Participer à la programmation, l’organisation des différents actions et évènements déployés par la 

bibliothèque municipale, dans et hors les murs, 
o Aider à l’animation des actions autour des différents publics, des ateliers, 
o Participer à la création et au développement d’un tiers lieu au sein de la bibliothèque, 
o Développer un service de lecture auprès des personnes âgées ou en situation de handicap avec 

livraison de livres à domicile, 
o Participer à développer l’accessibilité du livre et notamment les lectures numériques en repérant 

les besoins et envies de lecture, 
o Assister la bibliothécaire lors des actions de lecture hors les murs : école, crèche, centre de loisirs... 
o Participer à la création de la future médiathèque. 

 

Accompagnement 
o Positionné.e à la bibliothèque municipale, vous travaillerez en collaboration avec la 

bibliothécaire (référent technique) et l’élue en charge de la culture (votre tutrice) 
o Vous bénéficierez de formations sur l’organisation interne des services municipaux et divers 

sujets sur le fonctionnement d’une commune vous seront proposés. 
o Vous serez accompagné.e dans votre formation civique et citoyenne et pour votre parcours 

d’avenir. 
 

Structure d’accueil 
Mairie de Saint-Cézaire-sur-Siagne – 5 rue de la République – 06530 SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE Tel : 

04.93.40.57.57 mairie@saintcezairesursiagne.fr Service des ressources humaines 

 

Pré-requis 
o Agé(e)   de 18 à 25 ans au plus, le premier jour du service civique, 
o de nationalité française, ressortissant de l’Union Européenne ou disposant d’un titre de séjour 

englobant les 12 mois précédant la signature du contrat, 
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o domicilié(e) à proximité du lieu de réalisation de la mission (pas d’hébergement assuré par la 
structure) 

o disponible pendant 6 mois, n’ayant pas déjà accompli de service civique 
o le sens du relationnel, des responsabilités, le goût de la lecture sous toutes ses formes, 
o dynamisme, prise d’initiative et créativité. 

 

Dates et durée de la mission 
A partir du 1er juillet 2022 – Durée : 6 à 8 mois  

 

Le lieu de la mission est-il accessible aux personnes à mobilité réduite ? non 

La mission est-elle accessible aux mineurs dès 16 ans ? non 

Date limite de dépôt des candidatures :  
- dépôts des candidatures : jusqu'au 15 juin 2022  

- elles devront être déposées sur le site "service civique" 

- être accompagnées d'un CV et d’une lettre de motivation précisant date de naissance et 

coordonnées (téléphone et courriel) 

- bulletin N°3 du casier judiciaire 

 

 


