Service Civique
Domaine Culture

Valorisation du Patrimoine Marmandais
La Mairie de MARMANDE recrute le 1er juillet 2018

Un volontaire en service civique du 1er août au 31 mars 2019
A 30h00 semaine
Poste ouvert à tous les jeunes de 18 à 25 ans
Indemnités : par la Mairie 107,67€ par l’état 472,97€
Liste des principales missions :
- Participer aux réunions de préparation des diverses manifestations, expositions et festivités
organisées par la ville – exemple : journée du patrimoine.
- Préparation et participation aux visites guidées du patrimoine communal (principalement
Notre-Dame, cloître et chapelle Saint-Benoit)
- Accueillir, accompagner et informer les visiteurs
- Participer à l’élaboration et à l’amélioration d’outils de communication touristique et
d’actions l’extérieures.
- Recueillir des informations sur les visiteurs : leur nombre, leurs origines géographiques, les
supports de communication qui ont orienté ces visiteurs vers nos sites, les difficultés
rencontrées et les améliorations à nous proposer, avec la validation du tuteur.
Au vu des intérêts du candidat pour la culture au sens large, la Direction des affaires culturelles
l’aidera à mener un projet personnel, dans le cadre des heures travaillées et en complément
de ses missions opérationnelles.
Dans cadre de son engagement, le volontaire sera amené à rencontrer divers publics : des
touristes individuels, des groupes de passionnés, il sera à même d’intervenir au cours
d’activités culturelles dans les centres de loisirs.
Ces différentes missions lui permettront d’être en lien avec les services municipaux, la
Direction des affaires culturelles, une élue de secteur. Cette transversalité lui permettra aussi
d’échanger avec ses collègues du théâtre Comœdia, de la médiathèque Albert Camus, du
Conservatoire, du musée ou encore des Archives municipales. Il croisera donc des profils
extrêmement différents dans les domaines de la culture : création artistique du spectacle
vivant et des arts plastiques, médiation artistique, offre culturelle du livre, valorisation du
patrimoine artistique…

Si vous êtes intéressé(e) par ce projet
Inscrivez-vous sur le site http://www.service-civique.gouv.fr ou
Envoyez votre candidature à nmaurel@vg-agglo.com en précisant vos coordonnées, vos
motivations + un CV.

