Communauté de communes Plaine Limagne
Direction de la Jeunesse et de la Culture
Service Culture

Volontaire service civique Culture
La communauté de communes Plaine Limagne compte 21 194 habitants et regroupe 25 communes. Trois bourgs
centres principaux ressortent autour d’Aigueperse, Maringues et Randan.
Situé au nord du département du Puy-de-Dôme (63), le territoire de la Communauté de communes est un
espace rural à l’interface de l’urbain entre Clermont-Ferrand et Vichy.
La Communauté de communes Plaine Limagne organise et soutient sur son territoire des évènements culturels
dans le cadre de sa saison culturelle et en particulier dans la salle d’exposition intercommunale située à
Aigueperse.
Développer des actions de médiations culturelles dans le cadre de la culture pour tous.

MISSION PRINCIPALE :
Dans le cadre de sa politique culturelle, la communauté de communes souhaite favoriser l’accès à la culture pour
tous et développer des actions à destination des scolaires, des ALSHs et de publics spécifiques et en particulier
le CADA de Bussière et Pruns et la Maison Familiale et Rurale de Thuret ainsi que les jeunes des missions locales
environnantes.

ACTIVITES :
Développer des actions de médiation culturelle dans le cadre de la culture pour tous
-

Favoriser l'accès à la culture pour tous, notamment des publics qui en sont le plus éloignés,
Développer des actions de médiation culturelle pour permettre des échanges autour de l'art et de la
culture,
Favoriser les débats et les échanges, l'appropriation et la compréhension de propositions culturelles,
Créer des supports de médiation artistiques et culturels adaptés à différents types de publics, différents
âges,
Impliquer les publics existants ou potentiels/ en devenir dans la programmation artistique : recueillir leurs
envies, leurs propositions, leurs avis.
Faire connaître les événements proposés par le biais de différents supports, notamment numériques.

PROFIL :
Conditions :
Le Service Civique s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans, jusqu'à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap.
Indemnisé 580 euros par mois, il permet de s'engager sans condition de diplôme dans une mission d'intérêt
général
Être européen.ne ou résider en France depuis plus d’un an
https://www.service-civique.gouv.fr/page/comment-devenir-volontaire
Savoir
Intérêt personnel pour l’univers musical, théâtral, spectacle
Maîtrise de base de l’outil informatique et des logiciels de bureautique (Word, Excel, Power point, Internet)
Savoir-faire

Bon relationnel .
Savoir s’adapter aux publics.
Qualités rédactionnelles, maîtrise de l’orthographe et utilisation d’un langage adapté.
Grande rigueur, sens de l’organisation, de l’anticipation.
Savoir-être
Être capable de prendre des initiatives, d'être autonome et de s'adapter.
Partage et circulation de l’information.
Dynamisme
Créativité
Maîtrise de soi en toutes circonstances, devant les publics.

CONDITIONS :
Temps de travail et horaires
Poste à temps non complet : Disponibilité minimum de 26h requise par semaine
Lieux d’exercice des fonctions
Maison Nord Limagne
158 grande rue 63260 Aigueperse
Type d’emploi : Services civiques – 8 mois
Rémunération : Indemnité mensuelle: 580,62 € + 107,58 € si RSA ou bourse
Poste à pourvoir le : Le plus rapidement possible
Merci d’adresser vos candidatures (CV + Lettre de motivation) à rh@plainelimagne.fr
ou sur la plate-forme https://www.service-civique.gouv.fr/

