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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)
« Favoriser la découverte du patrimoine auprès des publics éloignés de la culture »
La mission s’intègre dans la volonté d’ouverture de l’offre patrimoniale de la ville de Nevers, visant à un
élargissement du public des établissements patrimoniaux (musée de la faïence et des beaux-arts,
espace patrimoine, monuments historiques). Titulaire du label « ville d’Art et d’Histoire », la ville s’est
en effet engagée à une sensibilisation de tous les publics au patrimoine, mission qui échoit également
au musée de la faïence et des beaux-arts, en tant que « musée de France ».
Missions :
Au sein du service Patrimoine et Transmission de la Direction du Développement Culturel, le ou la
volontaire se verra confier plusieurs activités :
 Accompagner le service dans la médiation autour du dispositif numérique Micro-Folie. Installé
au sein du musée de la Faïence et des Beaux-arts, ce dispositif a vocation à s’adresser aux 15-25 ans
en leur faisant découvrir le patrimoine sous un angle plus interactif.
Dans ce cadre, il sera amené à : - Proposer des contenus de communication sur les réseaux sociaux,
susceptibles d’attirer le public ciblé - Accueillir le public au sein de Micro-Folie
- Proposer et mettre en œuvre des animations numériques
 Accompagner le service dans la médiation autour de l’Espace Patrimoine (Centre d’Interprétation
de l’Architecture et du Patrimoine), ouvert l’an dernier au sein du palais ducal. Cette activité pourra
prendre les formes suivantes : - Organiser des évènements liant la découverte de l’Espace Patrimoine
aux centres d’intérêt des différents publics - Proposer des contenus de communication sur les réseaux
sociaux, susceptibles d’attirer le public ciblé
 Accueillir le public estival dans la chapelle Sainte-Marie, à raison d’une demi-journée par semaine
(samedi) et aider les publics ciblés, à partir de supports existants (en particulier pour le public malvoyant)
et d’autres supports ou actions à développer en fonction des goûts et des compétences du volontaire.
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

