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ANIMATEUR/ ANIMATRICE LECTURE (H/F)
Synthèse de l'offre
Employeur : Communauté de Communes St Méen Montauban
46 rue de saint malo
35360Montauban de bretagne
Référence : O035210600338131
Date de publication de l'offre : 30/06/2021
Date limite de candidature : 30/07/2021
Poste à pourvoir le : 24/08/2021
Type d'emploi : Emploi permanent - création d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3-3 disposition 4 loi 84-53)
Temps de travail : Non Complet
Durée : 15h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Animation lecture / Culture

Lieu de travail :
Lieu de travail :
46 rue de saint malo
35360 Montauban de bretagne

Détails de l'offre
Grade(s) : Adjoint territorial du patrimoine
Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe
Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe
Famille de métier : Education, animation et jeunesse > Techniques d'animation
Métier(s) : Animateur ou animatrice enfance-jeunesse
Descriptif de l'emploi :
La Communauté de communes Saint-Méen Montauban recherche un/une animateur/animatrice lecture pour animer
des séances de lecture et de conte dans les bibliothèques et les écoles du territoire.
Temps non-complet de 15h/semaine réparti sur 2,5 jours/semaine.
Profil recherché :
- Vous avez une bonne connaissance du jeune public et de la littérature jeunesse ?
- Vous possédez des savoirs et savoirs-faire adaptés au jeune enfant et son sourire est votre quête ultime ?
- Vous êtes créatif, dynamique, vous aimez travailler dans une super équipe avec un bon sens de l'écoute et
d'excellentes qualités relationnelles ?
- Vous êtes doté·e d'une bonne capacité d'observation et d'adaptation ?
Alors vous êtes fait·e pour ce poste !
Le Permis B est obligatoire (déplacements sur le territoire avec véhicule personnel).
Une formation dans le domaine de la lecture publique ou de l'animation sera appréciée.
Missions :
Sous la responsabilité de la Chargée de développement culturel et en lien avec l'animatrice lecture du service :
* Vous concevez et proposez des animations lecture auprès des très jeunes enfants (séances " Bébés lecteurs ") et
des enfants de 4 à 10 ans (séances " Heure du conte "). Vous animez ces séances dans un souci d'échange avec le
public accueilli (enfants, assistant·e·s maternel·le·s et parents).
* Vous préparez et organisez ces animations en collaboration avec l'équipe de lecture publique : choix des thèmes,
recherche documentaire, choix des livres, répétitions, préparation matérielle, etc.
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* Vous travaillez en partenariat avec les bibliothèques, la MDIV et les écoles du territoire (planning, fonds
documentaire, etc...). Vous co-gérez les fonds pédagogiques des animations (ouvrages, CD...) et les acquisitions de
matériel.
* Vous participez à la conception et à la diffusion de l'information avec le service communication (flyers, affiches,
etc.), dans la presse et auprès des bibliothèques du territoire.

* Vous participez à la préparation du budget alloué à l'animation lecture. Vous procédez aux acquisitions de livres,
matériel et outils d'animation dans la limite budgétaire.

* Vous participez également :
- à la communication institutionnelle en rapport avec l'animation lecture,
- à des animations spécifiques liées à un évènementiel (création de spectacle, confection d'éventuels décors, etc.),
- au bilan annuel des animations lecture.

Contact et informations complémentaires : Recrutement sous conditions statutaires (mutation, détachement,
liste d’aptitude), a défaut contractuel.
Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser par courrier : A Monsieur le Président - Communauté de
Communes Saint Méen Montauban - Manoir de la Ville Cotterel - 46 Rue de Saint-Malo - 35360 MONTAUBAN DE
BRETAGNE Par mail : ressourceshumaines@stmeen-montauban.fr
Téléphone collectivité : 02 99 06 54 92
Adresse e-mail : ressourceshumaines@stmeen-montauban.fr
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