Accueil d’un volontaire en service civique
« Favoriser l’accès à la culture et aux loisirs éducatifs »
Lieu principal d’accueil : centre culturel Jeu 2 mots de Crevin
Le service information jeunesse communautaire et le centre culturel Jeu 2 mots travaillent
ensemble autour de diférents projets depuis la création du centre culturel en 2014. Les sujets
abordés lors des projets inter-services sont l’éducation au numérique, l’information sur la santé
mentale, la mobilité internationale….
Ce partenariat permet aujourd’hui de mutualiser une volonté d’accueillir un.e volontaire en
service civique répondant à la thématique de l’accès à la culture et aux loisirs éducatifs.
Le centre culturel Jeu 2 mots est un service municipal regroupant une médiathèque, une
ludothèque et une galerie d’exposition ainsi qu’un espace multimédia intercommunal.
Les missions principales :
 Participer à l’accueil et à l’animation du centre culturel
 Développer la culture pour tous au sein de la commune
 Renforcer et développer l’animation et l’organisation d’événements culturels dans le
cadre du centre culturel
 Promouvoir le service Information jeunesse au sein de la commune
 Promouvoir le centre culturel comme espace d’animation culturel et social
Définition de la mission :
Le / la volontaire viendra en appui des professionnel.les de la structure (bénévoles et salariée)
dans le but d’améliorer la qualité de service rendu à l’accueil du centre culturel :
 Accompagner l’équipe dans les travaux de gestion du centre culturel et participer à la vie
globale de la structure : enrichissement des fonds, rencontres avec les partenaires, temps
forts équipe…
 Accueillir, orienter, informer et conseiller les usagers dans leur découverte des services

 Participer à l’élaboration et à la mise en place d’actions culturelles communales ou
intercommunales : organisation, préparation et réalisation des animations comme le Mois
du flm documentaire, les soirées jeux, les ateliers créatifs…
 Renforcer les partenariats existants et créer de nouveaux liens avec des acteurs du
territoire (école, collège, espace jeunes…)
 Accompagner les collectivités (type associations, classes, ALSH…) dans leurs demandes
« ludocumentaires ».
 Participer à la communication et à la médiation des événements afn d’amener les publics
non fréquentant à franchir la porte du centre culturel et utiliser les ressources proposées.
 Participer à la réflexion et à la mise en place de nouveaux services aux usagers.
 Promouvoir le service Information jeunesse au sein de la commune
Les missions nécessitent une autonomie dans la mobilité sur le territoire avec des outils
facilitateurs mis à disposition (ligne de car, transport à la demande, zone de co-voiturage).
Une connaissance du territoire communautaire sera également appréciée.
Le / la volontaire bénéfciera de temps de formation obligatoire type PSC1 et de formations en
fonction de ses besoins et de ceux identifés par les tutrices.
- exemple :
- formation à la documentation Information jeunesse
- formation à des techniques de jeux coopératifs
- formation à des logiciels
Le. la volontaire bénéfciera de l’accompagnement tutoré de deux salariées :
• Pauline Tortosa, responsable du centre culturel Jeu 2 mots
- pour les missions principales au sein de la structure
- pour les plannings d’activités de la mission
Lydia Busignies, responsable du Service information jeunesse de Bretagne porte de Loire
communauté,
- pour les projets inter-services,
- les bilans intermédiaires durant et après la mission (le post mission)
- les propositions de mise en réseau avec des collectifs, associations, autres volontaires…
- les démarches administratives et le suivi des indemnités
- les demandes de formation
•

Démarrage : septembre / octobre 2018
Durée (mois): 8 mois
24 heures hebdomadaires
Indemnités :
- le volontaire percevra une indemnisation versée par l'Agence des Paiements d'un montant de
472€97
– il percevra une indemnité de 107€58 au titre de défraiements kilométriques, repas, aide au
logement par la structure qui l'accueille.
Les candidatures par lettre de motivation sont à faire parvenir à :
sij@bretagneportedeloire.fr

