Offre de stage – Médiation et coordination
Association Mange-Livres à Grateloup (Lot et Garonne)
La structure :
L’association Mange-Livres à Grateloup organise chaque année depuis 2002 le Salon du Livre de
jeunesse Mange-Livres à Grateloup, à Grateloup Saint-Gayrand, village de Lot et Garonne de 460
habitants. Au-delà de la manifestation littéraire, l’association développe tout au long de l’année des
activités de médiations, des projets d’éducation artistique et culturelle, des formations à la médiation
en littérature jeunesse des professionnels du livre, de l’enfance et du champ social. Par l’ensemble de
ses actions, l’association contribue à démocratiser l’accès au livre et à une littérature de jeunesse de
qualité, stimulant réflexion et imagination, en milieu rural.
Elle déploiera dès janvier 2023 à Tonneins, ville voisine, le dispositif national Des Livres à Soi, de
médiation à la littérature jeunesse, d’appui à la parentalité et de prévention de l’illettrisme.
L’association est composée de :
 10 membres bénévoles du conseil d’administration de l’association
 Une coordinatrice salariée
 Une quinzaine de bénévoles ponctuels
 70 enseignants qui participent au salon avec leur classe

Mission :
Sous l’autorité du Conseil d’Administration, le.la stagiaire assistera la coordinatrice pour

Missions principales :




Assister la salariée dans la coordination du dispositif Des Livres à Soi :
 Lien avec les partenaires et bénévoles participants à l’action
 Lien avec les familles participantes
 Accompagner la préparation, l’organisation et le suivi des ateliers et sorties avec les
familles
Participation et coordination des actions de médiation : bibliothèques de rue, ateliers parentsenfants, périscolaire, événements ponctuels

Mission secondaires :




Assister la salariée dans la gestion et l’animation des réseaux sociaux
Participation à l’organisation générale du Salon du Livre (logistique, lien aux enseignants, aux
bénévoles, aux intervenants…)
Contribution à la vie générale de l’association

Profil recherché :
-

Niveau Bac+3 minimum, Métiers du Livre ; Culture et Médiation
Intérêt pour la médiation auprès des enfants et des jeunes
Un grand intérêt et une connaissance de la littérature de jeunesse contemporaine est un plus
Adaptabilité aux différents publics
Maîtrise des outils informatiques de base (Word, Excel) et de l’environnement numérique en
général
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-

Maitrise des outils de communication
Permis de conduire et véhicule nécessaires

Qualités :
-

Qualités relationnelles
Qualités rédactionnelles
Rigueur
Esprit d’initiative et dynamisme

Conditions du stage :
-

Lieu de travail : bureau de l’association, 30 rue des écoles, 47400 GRATELOUP SAINTGAYRAND ; déplacement dans les communes proches
Rémunération : Indemnisation légale de stage ; Convention obligatoire avec l’établissement
de rattachement
Durée de stage : 6 mois mi-janvier à mi-juillet 2023
Horaires : Temps plein ; travail ponctuel les soirs et week-ends

CV et lettre de motivation à envoyer par mail : mangelivres@orange.fr
Entretiens prévus mi-décembre 2022
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