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ta mission
Ta mission consistera à intégrer l’une ou l’autre 

bibliothèque du réseau pour assurer la mission première 
d’une bibliothèque à savoir : permettre à toute la 

population, l’accès à la lecture.  Pour ce faire, tu pourras 
venir en soutien aux équipes qui assurent les séances de 
prêt en accueillant le public et en assurant le retour, le 

rangement ou le transfert de livres. 
Les bibliothèques proposent également des animations 
diverses avec des associations partenaires, auxquelles 
tu pourras participer en fonction de tes affinités et du 

contexte.   

ton organisme d’accueil
Le Réseau Namurois de Lecture Publique (RNLP) compte 

9 bibliothèques réparties sur le territoire de la Ville de 
Namur.

Les bibliothécaires sont à votre disposition pour vous 
guider et vous conseiller parmi la multitude de livres 

mis à votre disposition : romans, livres jeunesse, livres 
documentaires sur les sujets les plus divers, livres en 

langues étrangères, audio-livres, journaux, magazines, 
livres numériques, etc…).

Les collectivités et les groupes scolaires sont accueillis lors 
des animations et des visites de bibliothèques. Des publics 
spécifiques, éloignés de la lecture, bénéficient également 

des services du Réseau Namurois de Lecture Publique.
Les animations et les services du Réseau Namurois de 

Lecture Publique sont nombreux, variés et se déroulent 
dans toutes les bibliothèques et en-dehors de celles-ci (café 

littéraire, heures du conte, micro-bibliothèques, etc.).
Une démarche ambitieuse est également mise en œuvre 
concernant les nouvelles technologies afin de diversifier 

l’offre de lecture (journaux numérisés, livres électroniques, 
encyclopédies en ligne, etc.).

L’accompagnement
Le jeune sera toujours sous la responsabilité de son 

tuteur et des professionnels de l’équipe.  Il participera 
aux réunions d’équipe qui le concernent.  Il tiendra un 

entretien hebdomadaire de suivi avec son tuteur.

Lieu de réalisation
Venelle des capucins, 6 – 5000 Namur

Durée de la mission 

28 heures/semaine, généralement de 8h00 à 
16h30.

Nombre de Jeunes
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