
FICHE DE POSTE DE VOLONTAIRE DE SERVICE CIVIQUE 

Contribuer à la  dynamisation de la vie culturelle de Venerque 
 
 
1/ Définition 
Action de médiation culturelle afin de favoriser l’accès à tous aux manifestations culturelles sur le territoire de 
Venerque et d’animation afin de permettre au tissu associatif local de bénéficier d’un appui dans la réalisation 
de projets culturels ou sportifs. 
 
2/ Conditions de réalisation de la mission Contrat d’engagement de service civique  
8 mois max avec un volume horaire vivement conseillé de 24/26  heures annualisés 
 
3/Mission : 

Définition de projets de médiation culturelle et d'animation des publics 
• Analyser les besoins et les caractéristiques des différents publics  
• Élaborer les projets d'activités pédagogiques et de médiation en fonction des différents publics 
• Définir des dispositifs d'accueil des publics dans le cadre de manifestations culturelles 
• Créer le lien entre les associations de la commune 
• Identifier les besoins et attentes des associations et des publics 
• Etre force de proposition auprès des élus de la commune  
• Mener des actions visant à renforcer et développer la qualité du lien entre les associations et les élus 
• Aller à la rencontre des publics éloignés 

 
Animation d'activités culturelles et pédagogiques 

• Concevoir et organiser des manifestations culturelles 
• Chercher, sélectionner et synthétiser des informations scientifiques et culturelles 
• Développer et conduire des projets d'animation prenant en compte une progression pédagogique 
• Planifier l'ensemble des actions et évaluer les temps d'intervention 
• Construire un discours adapté à la spécificité du public ciblé et au nombre de personnes 
• Faire appel à des prestataires extérieurs 
• Créer des outils pédagogiques et des supports de communication (documents papier, audiovisuel, objets, etc.) 

adaptés aux publics 
 
4/ Conditions d’exercice 

- Travail au sein de la Mairie et/ou à l’extérieur 
- Déplacements fréquent 
- Horaires réguliers, avec amplitude variable (week-end, soirée) 
- Disponibilité vis-à-vis du public, des associations, des élus 

 
 5/ Moyen technique : 

- Bureautique, base de données, etc 
 
6 /Profil des candidats  
Agé de 18 à 25 ans Diplôme dans l’animation socio-culturelle ou expériences significatives dans la coordination et 
l’animation de projets pédagogiques, Statut de volontaire de service civique  
Qualité relationnelle, Dynamisme, Rigueur, Capacité d’adaptation et d’initiative  
Permis B impératif  
 
7/ Le recrutement: 
Informations et candidatures (CV + LM) à envoyer à l’attention de Michel DUVIEL, Maire de la commune de 
Venerque par mail à secretariat@mairie-venerque.fr ou par courrier à l’adresse suivante : Mairie, 12 place St Pierre, 
31810 VENERQUE 
 
Clôture du dépôt de candidatures le 23 octobre 2017 


