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DEPÔT D’OFFRE DE MISSION SERVICE CIVIQUE 

 

Nom de la structure d’accueil : Médiathèque du Grand Cahors 

Adresse : 185 avenue Jean Jaurès 46000 CAHORS 

Numéro de téléphone : 05 65 24 13 44 

 
Intitulé de ma mission : AIDE A LA MÉDIATION CULTURELLE SUR LE RESEAU LECTURE PUBLIQUE 
DU GRAND CAHORS 
 

Descriptif cours de la mission : La Médiathèque du Grand Cahors et son réseau de bibliothèques contribuent à l’offre 
culturelle du territoire, notamment autour du livre et de la lecture, de la musique, du cinéma, du numérique et du 
patrimoine. Elle a pour missions de garantir l’égal accès de tous à la culture, à l’information, à l’éducation, à la 
recherche, aux savoirs et aux loisirs ainsi que de favoriser le développement de la lecture auprès de tous les publics.  
 
Objectif citoyen :  
 
Contribuer à rendre accessible la culture, l’information et les loisirs à tous, à faciliter l’accès à la lecture et au 
numérique notamment pour les personnes qui en sont le plus éloignées ou en difficulté sociale (personnes âgées, 
population défavorisée, personnes en situation de handicap, migrants, jeunes des quartiers prioritaires…).  
Lutter contre l’illettrisme et la fracture numérique, en participant à la valorisation des services proposés par la 
médiathèque, et en accompagnant les différents publics, en soutien à l’action des bibliothécaires. 
La bibliothèque constitue un lieu de proximité favorable à l’inclusion, à la sensibilisation et à la formation des citoyens. 
 
Actions au quotidien :  
 
Assister les bibliothécaires dans leurs tâches quotidiennes, notamment l'accueil du public 
Aider à la mise en œuvre des animations 
Aider à la médiation des collections documentaires physiques et numériques 
 
Le volontaire travaillera en lien direct avec l’équipe de la médiathèque constituée de 18 agents.  
Présence : 2 journées pleines (le mercredi et le samedi) et 2 après-midis par semaine 
Repos : 3 journées pleines de repos et 2 matinées par semaine 
 
 

 

Date de début : 02/11/2022 

Date de fin : 01/06/2023 

 

Durée de la mission :  □ 6 mois   □ 7 mois   X 8 mois  

Nom du tuteur : Sophie ALAUX 

Email : salaux@grandcahors.fr 

Téléphone : 05 65 24 13 07 

 
Fait à : Cahors                                              Signature :  

Le : 15/07/2022 


