
 

La Médiathèque du Val d’Argent recherche un(e) Médiateur(-rice) culturel(le) 

 

 

Où ? 
Sainte-Croix-aux-Mines (68 - Haut-Rhin - Alsace)  

 

Quoi ? 
Le volontaire de la Médiathèque intercommunale du Val d'Argent jouera avant tout un 

rôle de médiateur, de passeur, entre les collections documentaires et les habitants. Il 

devra accompagner les médiathécaires à la valorisation des collections et à la mise en 

place d'actions de médiation culturelle. 

 

Le volontaire devra s'attacher, en particulier, à proposer des actions en direction de la 

jeunesse, des seniors et des personnes en situation de handicap qui sont considérés 

comme publics prioritaires de l’action culturelle sur notre territoire. 

 

Il s'agira également d'avoir une réflexion en ce qui concerne la valorisation des 

collections, au-délà des murs de la Médiathèque afin de donner une meilleure visibilité 

à l'établissement et de susciter l'envie chez les habitants.  

 

Le volontaire contribuera ainsi à favoriser l'accès aux savoirs, à la connaissance et à la 

culture de la population du Val d'Argent.  

 

Ses activités seront les suivantes :  

- appui à la mise en place d'actions de médiation culturelle en lien avec les collections 

et la programmation 

- appui à la mise en place d'actions de valorisation des collections intra-muros (table 

thématique, sélection, désherbage, coup de cœur, etc.) et extra-muros (action de 

promotion, interventions, etc.) 

- portage à domicile auprès des personnes âgées et/ou immobilisées 

- accompagnement aux accueils de classe et aux projets pédagogiques 

 

 

Quand ? 
Le plus tôt possible (7 mois, 28h/semaine) 

 

Quel domaine ? 
Culture et loisirs 

 

Quel organisme ? 
La Communauté de communes du Val d’Argent est une structure intercommunale, de 

type établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. 

Elle regroupe 4 communes : Sainte-Marie-aux-Mines, Sainte-Croix-aux-Mines, 

Rombach-le-Franc et Lièpvre. 

Elle exerce ses compétences obligatoires, plusieurs compétences optionnelles ainsi que 

des compétences facultatives notamment dans le domaine culture, sport et loisirs. Elle 

compte une trentaine d'agents et différents services dont le service de la Médiathèque 

intercommunale du Val d'Argent. 



 

Lieu de convivialité, de rencontre et d'échange, la Médiathèque du Val d'Argent est 

également un espace d'accès à l'information, à la recherche documentaire, à la 

formation continue, à la culture et aux loisirs. Dirigée par Monsieur KELCHE, 

directeur du Pôle Culture et de la Médiathèque, la structure, implantée dans le cadre 

exceptionnel de la villa Burrus, compte 7 agents répartis autour des diverses 

collections (jeunesse, adultes, audio-vidéo).  

 

Très dynamique, la médiathèque du Val d'Argent s'est engagée dans la mise en œuvre 

de la politique culturelle intercommunale qui retient, notamment dans ses orientations, 

la médiation culturelle comme axe prioritaire des services culturels.  

 

La collectivité souhaite que le volontaire vienne renforcer ces actions de médiation 

culturelle en lien avec la programmation et les collections. 

Site web 
 https://valdargent.bibenligne.fr 

Contact  
 03 89 58 35 85 

mediatheque@valdargent.com 

 

https://valdargent.bibenligne.fr/

