DESCRIPTION DE POSTE
Animateur atelier découverte de la Bibliothèque
Organisation
Titre de mission
Date
Projet
Superviseur

:
:
:
:
:

Association Al Jisr
Animateur– Animatrice atelier Gestion de Bibliothèque
ASAP
Projets éducatifs du pôle éducation en lien avec la lecture et les Bibliothèques
Responsable Pôle éducation et ponctuellement la chef de projet Bibliobus dans le
cadre du Bibliobus sur le terrain

Résumé du poste :
L'animateur atelier découverte Bibliothèque travaille auprès d'enfants mais aussi d'adolescents et quelques projets avec
les enseignants et animateurs lectures
Il conçoit, organise et encadre des activités éducatives et culturelles. Son rôle est de favoriser l’utilisation des
Bibliothèque de classe et encourager la lecture.
Tâches et Responsabilités du poste

L'animateur découverte Bibliothèque doit :
▪
Concevoir le programme des activités en fonction des caractéristiques du public
▪
Concevoir la séance d'animation et préparer le matériel et l'espace d'animation
▪
Accompagner les participants lors de la réalisation de l'activité ou suggérer des adaptations en fonction de leur
progression (ex : mise en place de Bibliothèque)
▪
Dresser le bilan du projet d'animation et suggérer des axes d'évolution
▪
Met en place et anime des activités découverte Bibliothèque et lecture avec des approches ludiques et
pédagogique selon les besoins du public.
▪
Accompagner des groupes
▪
Concevoir ou participer à l'élaboration de support et outils pédagogiques et didactiques pour développer les
compétences de base des enfants en lecture,
▪
animer des ateliers autour du livre et gestion de la Bibliothèque
▪
faire vivre la bibliothèque et la mettre en place
▪
se tenir au courant de l'actualité littéraire et participer à des événement en lien avec la lecture
Compétences
L’animateur doit avoir des capacités solides dans les domaines suivants :
•
Fibre associative et artistique
•
Très bon relationnel
•
Expériences avec l’animation de groupe d’enfants
•
Très bonne maîtrise du français et la maîtrise de l’arabe (oral et écrit)
•
Mobilité géographique
•
Fort niveau d’engagement et grandes capacités de travail
▪
Bonnes capacités rédactionnels , méthodologique et rigueur
▪
Avoir une connaissance générale du domaine du livre (Bibliothèque, fiction contemporaine, littérature de
jeunesse, littérature plus technique...)
▪
Le goût du travail en équipe
Qualification
▪
▪
▪
▪

Etre titulaire d'un diplôme en science de l’éducation, métier du livre, littérature française ou arabe ou d'un
diplôme équivalent
Niveau d’instruction BAC plus 2 au minimum
Expérience dans le domaine de l’animation
Diplômé en animation

Attitudes et qualités personnelles
•
•
•
•

Sociabilité
Aptitude à la communication orale
Sens de l’écoute
Avoir le sens de responsabilité

