
Pays d'art et d'histoire Vezere ardoise
Reseau national des Villes et Pays d’art et d’histoire

- Service Civique -
Domaine de la culture et de l'animation

Promotion et accompagnement d'activités culturelles

Secteur d'activité : patrimoine / médiation

Lieu : 19 - Allassac (siège du Pays d'art et d'histoire)

Zone d'intervention : Pays d'art et d'histoire,  territoire rural et périurbain de 47 communes ; proximité de la 
ville de Brive-la-Gaillarde (20 minutes).

Taille de la structure : 3 salariés et 2 services civiques

Durée : 8 mois

Durée hebdomadaire de la mission : 28H

Montant de l'indemnité : 601 €

Autres caractéristiques : remboursement des frais de déplacements

Expérience : débutant accepté

Formation et connaissances : 
Formation souhaitée dans l'un des domaines suivants : médiation / valorisation du patrimoine / histoire / 
géopgrahie / tourisme
permis B et véhicule indispensables 

Fonctions : 
Participer à la mise en place d'animations de découverte du patrimoine avec différents publics :

 animations pour enfants (jeux de piste, chasses aux trésors)
 enquêtes policières - murder party
 jeux d'évasion - escape game
 visites théâtralisées
 visites guidées
 spectacles de théâtre d'ombres

Le jeune est accompagné tout au long de sa mission par l'animateur de l'architecture et du patrimoine, ainsi
que par les autres membres de l'équipe et par les membres du bureau et du conseil d'administration

Qualités souhaitées :  
Autonomie, capacités relationnelles, dynamisme 
Intérêt pour les publics handicapés

Début de la mission :  novembre 2022
Date limite de dépôt de candidature : 1er octobre 2022
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