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Offre de mission en service civique 

Soutien aux projets d'éducation artistique et culturel 

Le volontaire est intégré au sein de la Direction de la culture et auprès de la mission "projets d'actions culturelles transversales". 

Cette mission pilote et met en œuvre la politique culturelle municipale relevant de l'éducation artistique et culturelle et des 

pratiques en amateur, en partenariat avec d’autres directions (vie scolaire, enfance, petite enfance, santé, mission handicap), et 

partenaires extérieurs dont le Théâtre Gérard Philipe. 

Cette mission relève de l’intérêt général à plusieurs titres : 

• Soutenir des démarches d’éducation artistique et culturelle dès le plus jeune âge 

• Rendre possible et valoriser les expériences culturelles de chacun 

• Développer la recherche des complémentarités pédagogiques et la diversité des apprentissages. 

Les missions 

En lien avec le Chargé de mission, le service civique soutiendra des projets culturels sous la responsabilité du chargé des actions 

culturelles transversales.  

 

• suivi et médiation de la saison "Et moi alors?", en partenariat avec le Théâtre Gérard Philipe et des parcours culturels proposés 

à la communauté éducative.  

• Il sera amené à se déplacer dans des établissements scolaires et culturels de la ville. 

• suivre des projets favorisant la pratique culturelle des personnes en situation de handicap sur la ville et des projets concernant 

le très jeune public. 

 

Moyens humains mobilisés pour la réalisation de la mission  

Le volontaire sera amené à travailler avec une multitude de partenaires internes et externes. Les missions confiées permetteront 

au volontaire d'être en contact avec des enseignants des écoles primaires issus des différents quartier de la ville, des médiateurs 

culturels, des artistes et des associations. Le suivi des projets transversaux permettra également au volontaire d'aller la rencontre 

des habitants de la ville, issus d'horizons divers. 

Durée de la mission 

Durée de la mission : 24h hebdomadaire sur une période de 8 mois à partir du 1er janvier 2022 


