(Sud Finistère, 51 000 habitants, 9 communes, 182 agents)
Propose une mission de service civique,

PARTICIPER A L'ORGANISATION ET A L'ANIMATION D'EVENEMENTS
CULTURELS AU MUSEE DE LA PECHE A CONCARNEAU
Service civique de 6 mois à partir du 3 juin 2019 à temps non complet (28h)
Au sein du pôle des Musées de France (Musée de la Pêche : 40 000 visiteurs/an et Musée de Pont-Aven : 100 000
visiteurs /an), vous contribuez à l’enrichissement des activités culturelles, des parcours de visites et de découverte
des collections auprès des publics du Musée de la Pêche de Concarneau.

Activités
- Aller vers les différents publics accueillis au sein du musée et les accompagner en lien avec les médiatrices,
- Participer à la création d'ateliers à destination de tous les publics et participer à l'animation de ces derniers,
- Apporter son soutien à la création d'événements culturels,
- En fonction de ses disponibilités, le ou la volontaire pourra compléter sa mission en apportant son aide au
développement des actions de communication sur l'offre du musée de la Pêche, notamment Instagram
Pendant la durée de sa mission, le ou la volontaire aura l'occasion de découvrir les métiers et activités des Musées:
médiateur culturel, documentaliste, communication, accueil …. cela lui permettra d'enrichir les projets auxquels il ou
elle sera associé.e.

Profil recherché







Cette mission est ouverte à tous les jeunes de 18 à 25 ans (jusqu’à 30 ans pour les jeunes en situation de
handicap), sans pré-requis
Attrait et curiosité pour la culture, et plus particulièrement pour les musées
Motivation à rencontrer différents publics
Sens de la communication
Rigueur
Capacité à travailler avec les équipes des Musées

Caractéristiques



Temps non complet (28h hebdomadaires du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h)
Conditions d’indemnisation réglementaires : 580,62 € net mensuel

Date limite de candidature le 24/05/2019
Adresser CV et lettre de motivation à :
Monsieur Le Président de Concarneau Cornouaille Agglomération
1, rue Victor Schœlcher – P.A. de Colguen
CS 50636 - 29186 CONCARNEAU CEDEX
Renseignements complémentaires : Service RH – 02.98.50.38.81
rh.competences@cca.bzh
ou via le site : www.service-civique.gouv.fr/

