
Offre de mission de Service civique 

à la médiathèque intercommunale La Passerelle 

 

La Ligue de l’enseignement de l’Ain propose une mission de service civique au sein de la 

médiathèque intercommunale La Passerelle, située à Trévoux (01600), à 30 km de Lyon.  

La médiathèque travaille en réseau avec les 17 bibliothèques de son territoire, gérées 

majoritairement par des bénévoles. Près de 15 000 habitants sont inscrits dans ce réseau de lecture 

publique, soit 39% de la population, et profitent ainsi de ses services : un catalogue de documents, 

unique et accessible à tous, la possibilité de réserver un livre dans n’importe quelle bibliothèque du 

réseau, une navette qui achemine les documents d’une bibliothèque à l’autre, la gratuité sur 

l’ensemble des bibliothèques.  

 

Aujourd’hui, la Passerelle doit répondre à deux enjeux :  

- Renforcer son réseau de lecture publique 

- Développer des actions de médiation en direction de nouveaux publics 

 

Dans le cadre d’un service civique, vos missions seront les suivantes :  

Mission n°1 : Renforcer le réseau de lecture publique  

- Renforcer les liens entre les bibliothèques du réseau : participation à la navette 
hebdomadaire, diffusion des informations, etc. 

- Soutien informatique et logistique au réseau des bibliothèques  
- Renforcement du conseil auprès des bénévoles 
- Participer aux actions mutualisées entre les bibliothèques, en concertation avec les 

bénévoles 
 
Mission n°2 : Participer aux actions culturelles en direction des publics  

- Renforcer les actions de médiation existantes : scolaires, etc. 
- Participer aux actions en direction des publics empêchés : personnes hospitalisées, maison 

de retraite… 
- Participer au suivi technique et logistique des expositions dans la salle d’exposition du 

Pavillon des arts 
- Participer à la vie quotidienne de la médiathèque, au sein de l’équipe des bibliothécaires 

 

Profil souhaité : 

- Bon relationnel 
- Esprit d’équipe 
- Autonome  
- Permis B  

 
Conditions : 
Horaire de missions : 24h/semaine du mardi au samedi (présence mardi matin et jeudi souhaité) 
Début de la mission : dès que possible 
Possibilité d’ouverture aux droits du CNAS 
 
Pour être volontaire : 
Merci de prendre contact auprès de la Ligue de l’enseignement 
Personne référente : Audrey Farina :  

- Par téléphone : 07 78 41 75 64 
- Ou par courriel : servicecivique@fol01.org 

 


