
FICHE MISSION DE VOLONTAIRE DU SERVICE CIVIQUE 
 
INTITULE DE LA MISSION : Médiateur de grands projets socioculturels et citoyens  
 
THEMES :                              Culture 4 ; Mémoire et citoyenneté 7  
 
DESCRIPTION DE LA MISSION : Le volontaire contribuera aux différentes phases de montage des projets 
culturels intégrant les valeurs de solidarité et de citoyenneté en lien avec les différents publics notamment la 
mise en place d'un centre de documentation. Il contribuera à l'animation des manifestations organisées avec les 
partenaires, notamment l'accueil du public et l'accompagnement des jeunes. Il participera au montage de projets 
contribuant à la prise de responsabilités civiques notamment le suivi des relations internationales, la mise en 
place d'une stratégie de développement du réseau existant. Il sera l'interface entre l'événement et la population, 
particulièrement les jeunes et les publics fragilisés. 
 
EN QUOI CETTE MISSION EST-ELLE COMPLEMENTAIRE DES ACTIVITES CONFIEES AUX 
BENEVOLES ET AUX SALARIES DE LA STRUCTURE ? 
En complément des professionnels de l’équipe du Château des Lumières et de l'IHCE, le volontaire contribuera 
par sa créativité et son ingéniosité à promouvoir les actions culturelles et événementielles du site. Ils 
participeront également à la création artistique à travers des activités de médiation et à l’organisation de 
manifestations : spectacles, expositions... 
 
MOYENS HUMAINS ET MATERIELS MOBILISES POUR LA REALISATION DE LA MISSION, 
- Tuteur : Didier FRANCFORT – Directeur de l’IHCE 
- Au sein de l’équipe pôle programmation et accueil du château 
- Logistique d’un site culturel 
-  Poste informatique 

 
MODALITES DE LA PHASE DE PREPARATION A LA MISSION : 
- Accueil  au central par le responsable du service engagement et citoyenneté à la direction de l’éducation qui présentera 

les missions et l’organisation du CD ainsi que la direction de rattachement du château ; DIRDEVE 
- Accueil au château par le chef de projet et la chargée de communication et de programmation qui présenteront l’équipe, 

le site. Ils  mettront à disposition du  volontaire les moyens qui lui sont affectés 
- Le tuteur sera chargé de : 

o présenter le volontaire aux partenaires de la mission, 
o rédiger avec le volontaire la feuille de route qui identifiera mensuellement le programme des tâches à réaliser, 
o de préciser les formations à mettre en œuvre pour permettre au volontaire d’accomplir les tâches de sa mission. 

 
 
COMPETENCES MINIMUMS REQUISES POUR LA MISSION : Sens du contact, de l’organisation, 
Qualité rédactionnelle, bonne expression orale, pédagogue, rigueur et connaissance des outils bureautiques 
basiques, intérêt  pour l'histoire culturelle et l'Europe. 
 
TEMPS D’ACCUEIL HEBDOMADAIRE : 35 h 
LIEU DE LA MISSION : Château des Lumières 
DUREE DE LA MISSION : 12 mois 
DATE DE DEBUT : 1er décembre 2016 au 30 novembre 2017 
 
MODALITES MISES EN ŒUVRE POUR PERMETTRE AUX JEUNES VOLONTAIRES D’AVOIR 
UNE EXPERIENCE DE MIXITE SOCIALE ? 
Le volontaire sera convié à des journées d’immersion dans différents services du conseil départemental pour 
connaître la diversité des publics accueillis par l’institution. Au cours de sa mission, il sera en contact avec le 
milieu associatif, les historiens de l’Art, les plasticiens, les collectionneurs, les professionnels des musées, les 
médiateurs scolaires, les entreprises, les graphistes, les professionnels de la communication et le public des 
visiteurs.  
 
Effectif de volontaires pouvant être accueillis : 1 


