
 
 

 

 

Puy-de-Dôme, 31 communes, (68 136 habitants) 

www.rlv.eu.fr 
 

Formée par la fusion, au premier Janvier 2017, de 3 communautés de communes du Puy de Dôme, la 

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMERATION : RIOM LIMAGNE et VOLCANS est l’une des plus importantes du 

département. 

En effet, avec les 68 000 habitants des 31 communes, une forte attractivité économique et touristique 

(nombreuses entreprises présentes sur le territoire : Volvic, Michelin, Hermes, Merck, Limagrain… et VULCANIA 

comme « locomotive ») et la cité thermale de Châtel-Guyon, nous disposons de l’un des plus forts potentiels de 

développement du département. 

Idéalement placée entre Vichy et Clermont-Ferrand, nous avons pour vocation de devenir la Communauté 

d’équilibre entre Clermont et Vichy. 

Dans cette perspective, la collectivité recherche : 

 

Un(e) personne chargée de mission service civique 

Pour sa nouvelle médiathèque communautaire des Jardins de la Culture  

 

Placé(e) sous la responsabilité d’une tutrice, en charge des médiations numériques au sein de la médiathèque. 

 

DETAILS DES MISSIONS : 
 

Dans le cadre des activités culturelles et d’accès au numérique de la médiathèque, sous la responsabilité de la 

personne en charge de l’Atelier (pôle numérique de la médiathèque), le volontaire participe à son 

fonctionnement et à son animation. Le volet « Fabrication assistée par ordinateur » constitue un axe important 

de ses activités.  

• élaboration de tutoriels et d’éléments de médiation en lien avec les orientations de l’Atelier : 

formations, fabrication, culture scientifique et technique ;  

• participation à la mise en œuvre des opérations de médiation numérique auprès des différents publics 

de la médiathèque 

• élaboration du fonctionnement du volet « Fablab » de l’Atelier  

       participation à l’intégration des projets numériques aux activités de la médiathèque liées aux 

collections et aux services. 

 
 

  
CONDITIONS :  

 

 Durée de la mission : 8 mois – de fin mars à fin novembre  

 28h/semaine 

Lieu de la mission : Médiathèque communautaire à RIOM : les Jardins de la culture, 2 ter Faubourg de la bade 

Mission rémunérée selon les conditions légales 

 

http://www.rlv.eu.fr/


Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez vous adresser à Madame Christelle SANIAL, service 
lecture publique au 04 73 64 63 00 ou Eric ALDIGIER, Responsable Emploi, Formation au 04 73 33 42 37 
                              

Les candidatures (lettre de motivation, C.V. détaillé) sont à adresser à : 

 

Monsieur le Président de RIOM LIMAGNE ET VOLCANS 

Direction des Ressources Humaines 

5 Mail Jost Pasquier 

BP 80045 

63201 RIOM cedex 

Par courrier ou mail (dmrh@rlv.eu) 

 

Avant le 13 mars 2019 
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