FICHE DE MISSION en SERVICE CIVIQUE
Organisme :

Ville de Montélimar

Intitulé de la mission :

Favoriser l’accès à la culture et faire découvrir les musées

Lieu :

Mairie de Montélimar - Service des Musées et Arts Plastiques

Durée hebdomadaire :

24 à 30 heures sur la base du volontariat (8 mois)

Afin de contribuer à rendre accessible la culture, et notamment les musées de la ville, à
tous les publics, le volontaire pourra :
- Aller à la rencontre des jeunes et des habitants pour leur présenter et faciliter leur accès aux mu-

Activités principales :

sées de la ville ;
- Collaborer à l'organisation de temps de découverte des musées à destination de différents publics, et plus spécifiquement ceux qui en sont habituellement éloignés (participer à la préparation et
l'animation de visites découvertes et d'ateliers avec les centres sociaux, les associations d'insertion,
des associations situées dans les QPV...) ;
- Aider et participer à la mise en place d’évènements culturels locaux, au sein des musées ((participer à l'animation des Journées du Patrimoine, Nuit des Musées par exemple, participer à l'organisation des temps de la programmation culturelle, conférences...) ;
- Participer à des actions de médiation auprès de publics dits spécifiques, et faire connaître ces actions ((participer à la coordination de projet de résidence avec les partenaires, centres sociaux et
autres, à l'accueil des artistes) ;
- Contribuer à des projets d'éducation culturelle et artistique portés par les musées (participer à la
préparation de l'animation de visites en direction du public scolaire, les centres de loisirs, les associations d'éducation populaire, des groupes d'habitants, afin de faire connaître l'art actuel et le patrimoine local et afin de susciter un sentiment d’appropriation de ses musées par la population locale).

Environnement professionnel :

- Action aux côtés de professionnels et de bénévoles, dans l’amélioration du projet territorial.

Tutorat :

Chargée de Médiation au service des Musées

Qualification éventuelle
en fin de mission :
Contact :

- Formation spécifique au service ;
- Formations transversales et techniques assurées par la Ville et la Communauté d’Agglomération ;
- Formation Civique et Citoyenne.
Nom : Aurélie PIZZIN
Numéro de téléphone : 04-75-00-26-78
Courriel : service.jeunesse@montelimar.fr

