
 

 

 

Mission de service civique 
 
Lutter contre la fracture numérique : accompagnement au 
développement, à la médiation et à l’utilisation des ressources 
numériques de la médiathèque 
 

Où ? 
 
Siège communautaire de Questembert Communauté (56 – Morbihan – Bretagne ) 
Les 13 médiathèques en réseau du territoire de Questembert Communauté 

 
 

Quoi ? 
 
La délégation Bretagne de Concordia propose, en partenariat avec Questembert 
Communauté, une mission de service civique au sein du service de coordination du réseau 
des Médiathèques de Questembert Communauté, pour lutter contre la fracture numérique et 
accompagner au développement, à la médiation et à l’utilisation des ressources numériques 
des médiathèques. 

 
Au cours de cette mission et en lien avec la coordinatrice du réseau, le ou la volontaire sera 
notamment amené à : 

 

• Sensibiliser les personnels des médiathèques (professionnels et bénévoles) aux 
différents usages numériques, 

• Initier les personnels au portail et ressources numériques, 

• Accompagner les personnels dans la mise en place d’animations numériques, 

• Co-animer ou animer des ateliers de médiation autour de la lecture numérique. 
 

Quand ? 
 
A partir du lundi 04 novembre 2019 jusqu’au 04 juillet 2020 (8 mois, 28 h/semaine) 

 

Contact 
 

Valérie BOUCHET 
dr.bretagne@concordia.fr 
T : 09 73 25 28 16 / 06 73 29 75 69 
 

Postuler en ligne sur le site de l’agence du service civique : 
 
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/lutter-contre-la-fracture-numerique-
accompagnement-au-developpement-a-la-mediation-et-a-lutilisation-des-ressources-
numeriques-de-la-mediatheque 



 

 

 

Adresses de la mission 

Siège communautaire de Questembert Communauté (56 – Morbihan – Bretagne ) 
8 avenue de la Gare 56230 Questembert 
 
Les 13 médiathèques du réseau : Berric – Caden – Larré – Lauzach – La Vraie-Croix – Le 
Cours – Limerzel – Pluherlin – Malansac – Molac – Questembert – Rochefort-en-Terre – 
Saint-Gravé. 

 
QUESTEMBERT COMMUNAUTÉ / LE RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES 

Questembert Communauté est une collectivité de13 communes pour une population de  
23 000 habitants. Elle est située entre Vannes et Redon. 
Les médiathèques accueillent et accompagnent toutes les personnes sans discrimination 
dans l’usage de leurs structures et de leurs ressources, tout au long de la vie ; 
Elles mettent en place et animent des actions avec les partenaires municipaux et les 
partenaires locaux. 
Elles sont aujourd’hui des espaces importants pour l’inclusion et l’insertion sociale – via le 
développement de fonds d’auto-formation, d’auto-apprentissage et d’initiatives – ainsi que 
de construction de soi. L’accueil des publics nécessite de prendre en compte leurs besoins 
spécifiques, de les accompagner dans l’accès aux ressources, notamment numériques, 
qu’elles proposent. Elles constituent en effet un lieu favorable à la sensibilisation et à la 
formation au numérique des publics les plus divers, par la diffusion d’un socle commun de 
connaissances numériques susceptibles de faciliter la vie personnelle et professionnelle de 
chacun. 
Le réseau des médiathèques de Questembert Communauté se compose de 13 
médiathèques municipales professionnelles et bénévoles et propose via son adhésion des 
ressources numériques accessibles à distance 24h/24 et 7j/7. 
Parmi elles, on retrouve notamment : Tout apprendre (langues, soutien scolaire, code de la 
route, développement personnel…) / Vodéclic (formation multimédia) / Skilleos (sports et 
loisirs) / LeKiosk (presse en ligne) 
 
https://www.questembert-communaute.fr/ 
 
https://www.mediatheques.questembert-communaute.fr/ 
 

 
CONCORDIA, association à but non lucratif et agréée Jeunesse - Education Populaire, 

œuvre depuis bientôt 70 ans pour la promotion du volontariat et de la mobilité internationale 
des personnes au service de projets d’utilité sociale. Ces projets sont principalement liés à 
l’animation socioculturelle, à la protection de la nature ou encore la rénovation de patrimoine 
bâti 

 
http://www.concordia.fr 


