
 

Le service civique est un engagement volontaire au service de l'intérêt général, ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans, 
sans condition de diplôme ; seuls comptent les savoir-être et la motivation. Il vous permet d'effectuer une mission de 6 à 
12 mois dans une structure en étant indemnisé 580 € net par mois. Plus d'infos : www.service-civique.gouv.fr 
 

Pour postuler, merci d'écrire à service-civique@larochesuryon.fr en détaillant votre profil et votre motivation 
Contact : Sébastien Martin – 02 51 36 95 95 

 

 

 
 
La Roche-sur-Yon (55 000 hbts), préfecture de La Vendée, à 30 minutes de l’Atlantique et à 3h en train de 
Paris. Ville dynamique et en développement, elle est reconnue pour son offre de services et les nombreuses 
activités proposées aux habitants. Dans le cadre de son activité, la collectivité souhaite développer des 
missions de service public auprès de l'ensemble des habitants, et de fait, s'inscrire dans le dispositif de Service 
Civique pour créer une dynamique porteuse d’engagement des jeunes sur leur territoire. 
 
La ville de La Roche-sur-Yon souhaite, dans le cadre de sa politique, faciliter l'accès de tous les publics à une 
offre culturelle importante sur la commune. Les pratiques évoluent énormément et la masse d'information ne 
rend pas plus facile la lecture de cette offre. Se rendre à la médiathèque de La Roche-sur-Yon, découvrir 
l’artothèque et son fonds spécifique de photographie ou de peinture, se déplacer pour rencontrer un/une artiste 
n'est pas chose évidente et nombreux sont ceux qui se l'interdisent, n'y pensent pas, ou craignent de faire le 
pas. Afin de faciliter la démarche individuelle ou collective, la Ville souhaite développer les connexions entre 
l’artothèque et les publics du territoire qui à priori en sont éloignés.     
 

 

 
Mission du volontaire 
En lien avec l’équipe du pôle Image et son et en particulier avec les médiateurs culturels de l’artothèque 
(médiathèque Benjamin-Rabier), le/la volontaire participera à la mise en place d’outils pédagogiques et 
d’animations (possibilité d’organiser des visites si des expositions temporaires sont programmées).  
 
Il/Elle sera amené(e) à : 
- Soutenir des actions de médiation culturelle vers des publics spécifiques, à partir des œuvres de la collection, 
et lors des animations hebdomadaires ou des expositions temporaires. Dans ce cadre, le/la volontaire sera 
chargé de la conduite d’activités d’animations (visites commentées, ateliers…) à destination d’enfants de cycle 
2 et 3 (Maternelle, CP, CE1, CE2, CM1, CM2), de collégiens et lycéens, mais aussi vers des publics diversifiés 
(centres de loisirs, associations, personnes âgées, IME…) et publics empêchés (hôpitaux, service 
pénitentiaire d’insertion et de probation – SPIP…). 
- Développer des outils de médiation pour l’amélioration des accueils de groupes (documents 
pédagogiques, suivi et création d’ateliers, familiarisation avec les outils numériques…). 
- Le/la volontaire devra participer à une action hors les murs, vers les quartiers et les établissements 
scolaires. Animation d’ateliers et établissement d’un bilan statistique (lisibilité, fréquentation de la structure). 
- Aller à la rencontre de nouveaux publics et de nouvelles organisations (lycées, collèges, entreprises…) pour 
mieux faire connaître l’artothèque ; 
- Participer à la mise en œuvre des activités de l’artothèque (montages et vernissages des expositions). 

 

 
Compétences souhaitées : 
Etre à l’aise et motivé pour prendre la parole en public 
S’adapter à différents publics 
Appétence pour l’art et la culture en général 

 

 
Lieu de la mission : Musée de La Roche-sur-Yon - Rue Jean Jaurès - 85000 La Roche-sur-Yon  
Nombre de postes : 1 
Durée : 8 mois – du 1er octobre 2021 au 31 mai 2022 
Temps de mission hebdomadaire : 28h 
Indemnité : 580 € net par mois 
Déplacements : tous les déplacements prévus dans le cadre de la mission sont pris en charge par la Ville 
 

MEDIATEUR CULTUREL AU SEIN DE L’ARTOTHEQUE DE LA ROCHE-SUR-YON 
(8 mois : du 1er octobre 2021 au 31 mai 2022) 
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