
 

1/1 

 
 

Offre de mission en service civique 

Accompagner la promotion des activités et la médiation culturelle au 

sein de la Maison de quartier Plaine (Saint-Denis) 

La maison de quartier Plaine est un centre social municipal agréé par la Caisse des Allocation Familiale du 93. Elle est 

située dans un quartier qui fait l’objet d’une mutation importante depuis la fin des années 90. La maison de quartier 

s'adresse à tous les publics, de la petite enfance aux personnes âgées et propose des activités éducatives 

(accompagnement scolaire, cours de français, …), des dispositifs d'accès aux droits (assistante sociale, point info 

famille…), des ateliers artistiques et manuels ainsi qu'un ensemble d'offre sportive et de loisirs assuré par des 

associations. La maison de quartier propose également des sorties culturelles et de loisirs, des temps d'informations 

collectives et une offre festive et culturelle de proximité. L'équipement comprend plusieurs permanences, salles 

collectives, une grande salle polyvalente, un espace multimédia, ainsi qu'un jardin collectif de voisinage. 

Les missions 
Communication 

• Participer à l'élaboration des documents de communication écrits (plaquettes, affiches,…) 

• Co-animer la page Facebook de la maison de quartier, Réaliser des opérations de promotion hors les murs (ex. 

sorties d’écoles, …) 

• Faire des propositions pour renforcer la communication, pour faire connaitre la maison de quartier et ses activités 

sur l’ensemble de son territoire, pour toucher de nouveaux habitants.  

Médiation culturelle 

• participer à la conception et à la programmation des activités et manifestations socioculturelles en fonction des 

thématiques retenues (notamment proposés par le comité d'usagers) : sorties culturelles et de loisirs diverses ; 

activités et ateliers artistiques et culturels ; programmation de manifestations, spectacles vivants, concerts, 

exposition, projections, … 

• participer aux recherches de propositions adaptées (veille, partenariat, démarchage, demande de devis,…) et à la 

construction d'un programme cohérent en direction des habitants du quartier (famille, jeunes, enfants, séniors, 

parents, …) 

• mobiliser les partenaires locaux, en particulier associatifs,  pour la mise en place d’actions dans et hors les murs ; 

participer à la stratégie d’orientations culturelle de la ville piloté par la direction de la culture ;  

• construire et animer des ateliers de pratiques artistiques en direction des publics accueillis à la maison de quartier, 

en lien avec les autres activités développées ;  

• accompagner des groupes d'habitants à des sorties culturelles de proximité (Basilique, Musée de Saint-Denis, 

Théâtre Gérard Philippe, …) 

Participation à la vie de l'équipement et aux actions du centre social : 

• Participer aux réunions d'équipes et aux réunions avec les partenaires   

• Participer aux actions collectives de l'équipement (fêtes, animations, actions hors les murs, …)  

• Accueillir physiquement et téléphoniquement les usagers du centre social  

• Donner de l'information sur les activités du centre social et les activités des partenaires accueillis 

• Prendre les rendez-vous pour les permanences d'accès aux droits 

• Inscrire les personnes aux activités du centre social  

• Participer à certaines tâches administratives 

• Animer l'espace accueil, mettre à jour les brochures, créer des outils de valorisation des activités 

Moyens humains mobilisés pour la réalisation de la mission  

L'équipe est composée de 7 agents permanents. 

Durée de la mission 

24h hebdomadaire sur une période de 10 mois à compter du 15 OCTOBRE 2022 


