Animateur(trice) de contes interactifs
pour les bibliothèques municipales de la MRC de Bécancour
La MRC de Bécancour souhaite assurer le maintien de la présentation de contes interactifs dans
les bibliothèques municipales de son territoire, et ce, en collaboration avec le Comité culturel de
la MRC de Bécancour et Mission Tout-Petits. Elle s’assure ainsi de poursuivre les efforts mis en
place pour le développement des habiletés langagières des tout-petits ainsi que leur éveil à la
lecture.
La MRC de Bécancour comprend douze municipalités et la Communauté des Abénakis de
Wôlinak, regroupant au total plus de 20 000 citoyens. La MRC de Bécancour est située sur la rive
sud du fleuve Saint-Laurent, dans la région Centre-du-Québec, localisée au carrefour des
principaux axes de communication routiers (autoroutes 20, 30, 40 et 55), ferroviaires et fluviaux.
Choisir la MRC de Bécancour c’est mettre à profit votre savoir-faire pour relever de nouveaux
défis et pour assurer la vitalité des municipalités de la région. Les réussites de la MRC de
Bécancour passent avant tout par l’implication d’une équipe de travail où chaque personne
participe, par son expertise, à faire de la MRC une région où il fait bon vivre, travailler et se
divertir.

NATURE DU MANDAT
L’animateur (trice) doit prendre ce contrat à titre de travailleur autonome. Sous la supervision
de l’agente de développement culturel de la MRC. Les principales tâches sont les suivantes :








présenter 54 animations dans un maximum de 18 bibliothèques du territoire;
constituer une banque d’animation d’heure du conte d’un minimum de 3 contes
différents (choix des contes, lignes d’interaction, stratégie d’animation) approuvés par la
MRC aux fins de présentation dans les bibliothèques;
s’approprier l’approche de la lecture interactive partagée;
assurer la planification des heures du conte avec les responsables des bibliothèques;
produire des rapports et des documents tels que :
o une présentation des contes et des animations associées pour approbation par
la MRC;
o des données informatives pour chaque heure du conte présentée, comportant
notamment le nombre de participants, le nombre d’adultes et le groupe d’âge
des jeunes participants;
o un bilan final de l’ensemble de l’activité comportant notamment des
commentaires pouvant contribuer à l’amélioration de la formule, qui doit être
remis à la MRC de Bécancour au plus tard 1 mois après la fin du contrat.
au besoin, faire les éventuels suivis des activités.

VOTRE PROFIL
L’animateur (trice) doit se prévaloir des éléments suivants :






avoir déjà animé des activités culturelles avec des jeunes, préférablement avec les toutpetits (0-5 ans);
démontrer de la facilité à communiquer avec les gens et à établir un contact avec les
enfants;
être autonome, posséder un bon sens de l’organisation et un esprit d’initiative;
disposer d’un moyen de transport;
être titulaire d’un diplôme ou être étudiant dans un domaine lié à la petite enfance, la
littérature, le loisir, l’animation ou l’orthophonie serait un atout.
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DURÉE DU MANDAT
À partir de l’octroi du contrat, le mandat devra être réalisé à l’intérieur d’une période de 12
mois s’échelonnant entre juin 2019 et juin 2020.

RÉMUNÉRATION
La MRC propose un maximum de 9 000 $, taxes incluses, en plusieurs versements à déterminer.
Cette somme couvre l’ensemble du projet sans possibilité de dépassement. Ce montant doit
inclure les déplacements, le temps nécessaire pour la formation, la préparation des activités, la
prise de rendez-vous, le temps d’animation, de préparation des bilans et des rencontres de
suivis, l’achat d’accessoires et de matériel et tout autre dépenses nécessaires à la réalisation du
mandat.

PRÉSENTATION DE L’OFFRE DE SERVICES
L’offre de service peut être présentée comme un document papier ou en fichier électronique
joint à un courriel.
Elle devra comprendre :
 une lettre de présentation précisant la motivation du candidat;
 un curriculum vitae complété, au besoin, par une courte présentation d’expériences
complémentaires pertinentes.

L’offre de service doit parvenir à la MRC de Bécancour à l’adresse courriel suivante :
m.taillon@mrcny.qc.ca
Ou encore par courrier postal, à l’attention de :
Mme Marthe Taillon
MRC de Bécancour
3689, boul. Bécancour
Bécancour (Québec) G9H 3W7
Le comité de sélection recevra les candidats retenus en entrevues.
Pour toute question relative au présent appel d’offres, veuillez contacter madame Marthe
Taillon au (819) 298-3300 poste 258, les mardis ou mercredi, ou par courriel à
m.taillon@mrcny.qc.ca
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