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La Ville de NEVERS
Préfecture du département de la Nièvre (58), 33 000 habitants, ville centre d’une agglomération
de près de 70 000 habitants, est idéalement située au cœur de France.

Recherche 1 volontaire en mission de service civique (H/F)

"La Billetterie" - lieu unique de médiation du spectacle vivant
Dans le cadre de sa politique culturelle, la ville de Nevers ouvrira du 1 er septembre au 30 novembre
2022 un nouvel espace de médiation autour du spectacle vivant à Nevers. Cet espace regroupera les
différents acteurs du spectacle vivant à Nevers (La Maison, le Café Charbon, D'Jazz, le Théâtre
municipal).
Afin de communiquer autour de l'activité et des spectacles proposés par ces structures, la ville de
Nevers crée "La Billetterie", un espace collaboratif d'information et vente de billets de spectacle, rue
François Mitterrand.
Missions :
- Maîtriser l'environnement de spectacle vivant du territoire
- Faire de la médiation auprès du public au sein de "La Billetterie" et en dehors
- Accompagner les usagers qui le souhaitent dans leurs démarches d'achats de billets (vente sur place)
- Faire vivre l'espace "La Billetterie".
Formations obligatoires :
Pendant sa mission, le volontaire bénéficie de la formation certifiante PSC1 pour acquérir les gestes
de premiers secours et d'une formation civique et citoyenne. Ces deux formations sont organisées par
la ville de Nevers et réalisées pendant la période d'engagement en Service Civique.
Tutorat et accompagnement :
Le volontaire est également accompagné par un tuteur référent pour mener à bien sa mission. Le
tuteur aide également le volontaire à réfléchir à son projet d'avenir à l'issue de son Service Civique et
réalise son bilan nominatif.
En pratique :


Date de début souhaitée : 1er juillet 2022



Durée de la mission : 6 mois



Accessible au plus de 18 ans uniquement



24h par semaine



Public(s) bénéficiaire(s) : Tous publics



Actions clés : Soutien, Accompagnement, Information

Candidature :
Les volontaires sont invités à adresser leur lettre de motivation et CV, dans les meilleurs délais, par mail
à l’adresse suivante : emploi@ville-nevers.fr, en précisant l’intitulé de la mission.
Direction des Ressources Humaines et des Relations Sociales – 1 Place de l’Hôtel de Ville – 58036
NEVERS CEDEX
Le service gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, reste à votre disposition pour tout
complément d’information par mail emploi@ville-nevers.fr ou par téléphone au 03.86.68.46.46

