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RECHERCHER UNE MISSION (/MISSIONS/)

Où ?

Quoi ?

Quand ?

Quel domaine ?

Combien de postes disponibles ?

Quel organisme ?

La Séauve-sur-Semène (43 - Haute-Loire - Auvergne)

L’un des objectifs de la politique culturelle de la communauté de communes
Loire Semène est de favoriser l’accès au numérique pour tous. De même, le réseau de
lecture publique rejoint les objectifs fixés par la mission nationale des bibliothèques qui
veut développer le service à l’usager notamment par le développement d’opérations de
sensibilisation et de médiation numérique. 

- Aider les usagers à s’approprier les outils numériques disponibles dans le Réseau en 
soutien à l’action des professionnels 
- Elaboration et suivi d’animations avec les tablettes à destination des publics des
centres de loisirs, du CISPD, des enfants du dispositif CLAS en lien avec la chargée de
mission numérique et musique 
- Collaboration avec le CISPD autour d’animations jeux vidéo : tournois, etc. 
- Participation au développement d’outils de médiation numérique (veille, tests, 
propositions, élaborations du tutoriels.. .) 
- Participer au développement des pratiques numériques et à la gestion du matériel 
numérique

À partir du 1 mars 2021 (6 mois, 24 h/semaine)

Culture et loisirs

1

Communaute de communes loire semene


PARTICIPATION AU DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS
NUMÉRIQUES DU RÉSEAU LECTURE PUBLIQUE LOIRE
SEMÈNE.

https://www.service-civique.gouv.fr/missions/


10/02/2021 Service Civique : Mission : Participation au développement des activités numériques du Réseau lecture publique Loire Semène.

https://www.service-civique.gouv.fr/missions/participation-au-developpement-des-activites-numeriques-du-reseau-lecture-publique-loire-semene 2/3

Espace Presse (/page/presse)

Contact (/contact)

FAQ jeunes (/faq-volontaire)

FAQ organismes (/organismes/faq-organisme)

Démarches en Ligne (/teleservice)

• Espace jeunes volontaires (/jeunes-volontaires/)

• Espace organismes (/organismes/)

• Agence du Service Civique (/a-propos-de-nous/)

• Actualité / presse (/actualites/)

• Ressources (/ressources/)

• Marchés publics (/page/marches-publics)

• Informations réglementaires (/page/informations-reglementaires)

• Rejoindre l'Agence du Service Civique (/page/rejoindre-lagence-du-service-civique)

• Plan du site (/page/plan-du-site)

• Accessibilité (/page/accessibilite)

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

La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ?

Non

Non

Activités : 20000 habitants - 7 communes


RAMOS ALEXANDRINE 

T : 04 71 75 69 50


1 PLACE DE L'ABBAYE  
43140 La Séauve-sur-

Semène


http://www.loire-semene.fr
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• Mention légales (/page/mentions-legales)

Inscrivez-vous à la newsletter (/organismes/pro�le/edit?nl=1)

    

http://www.education.gouv.fr/
https://www.service-civique.gouv.fr/
http://www.erasmusplus-jeunesse.fr/
https://www.corpseuropeensolidarite.fr/
https://www.france-volontaires.org/
http://www.europe-en-france.gouv.fr/L-Europe-s-engage
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance
https://www.service-public.fr/
http://www.gouvernement.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
https://www.service-civique.gouv.fr/page/mentions-legales
https://www.service-civique.gouv.fr/organismes/profile/edit?nl=1
https://www.facebook.com/servicecivique/
https://twitter.com/servicecivique
https://www.instagram.com/servicecivique/
https://www.dailymotion.com/service-civique
https://www.youtube.com/user/leservicecivique

