La Mairie de Chécy
propose :
Une mission de service civique

TITRE DE LA MISSION : Favoriser l'accès à la culture et participer à la
médiation et à l'organisation d'évènements festifs
THEMATIQUE : Culture et loisirs
DETAILS DE LA MISSION : Le volontaire participera au développement
d’actions permettant de rendre accessible la culture pour tous les
publics.








Participer à l'organisation d'évènements à destination de divers
publics,
Participer à des actions de médiation et de sensibilisation
comme des interventions dans les classes, les centres sociaux
culturels, les médias,
Aider au développement et à la diffusion des outils de
communication pour valoriser les projets,
Aider à la recherche et la mise en place de partenariats et de
réseaux pour cibler les publics en fonction des évènements,
Aller à la rencontre des publics et des partenaires pour
instaurer des passerelles et des relais,
Participer à l'élaboration et à la mise en place d'actions
pédagogiques en lien avec les spectacles et les publics touchés,
Assurer l'accueil et la médiation du public et des usagers de
l'espace.

PRE-REQUIS :
Etre âgé(e) de 18 à 25 ans
Etre de nationalité Française ou ressortissant de l’UE
Le volontaire devra faire preuve d’une motivation pour travailler
dans le milieu culturel,
Disponibilité en soirée et week-end en fonction des évènements,
Faire preuve d’une capacité d’adaptation et une grande polyvalence.
Une formation ou une expérience dans le domaine de la communication
serait appréciée
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DUREE DE LA MISSION :
A partir de juin 2018 pour une durée maximum de 12 mois
STRUCTURE D’ACCUEIL : Mairie de CHECY – service culturel
_______________________________________________________
Envoyer une lettre de motivation manuscrite + CV + photo à :

MONSIEUR LE MAIRE DE CHECY
11 PLACE DU CLOITRE
45430 CHECY
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