VILLE D’ARBOIS
39600 ARBOIS
La Ville d’Arbois recherche un.e volontaire en service civique

Mission : Contribuer à l’organisation d'événements pour le
Bicentenaire de la naissance de Louis Pasteur
Cette mission s’intègre dans le programme de développement d’actions culturelles
notamment en direction des jeunes publics et plus spécifiquement les publics scolaires
ainsi qu’auprès des publics empêchés.
En lien avec les services municipaux, les associations et les acteurs culturels, le/la
volontaire aura pour mission :
- D’aider et participer à l’organisation des événements programmés par la Ville d’Arbois et
les associations pour l’année du Bicentenaire de la naissance de Louis Pasteur à
destination des habitants et des jeunes publics scolaires ;
- de participer à la mobilisation des publics (dont les publics éloignés de la culture et de la
culture scientifique, notamment avec l’ESAT d’Arbois) ;
- de relayer et faire connaître les événements ; (communication, documentation, réseaux
sociaux…)
Le ou la volontaire sera amené.e à faire des propositions de médiation culturelle et
scientifique au sujet des recherches de Louis Pasteur , en fonction de ses compétences et
en échange constant avec sa tutrice et des élus.
Le/La volontaire pourra faire preuve de créativité et d’initiatives pour mettre en œuvre sa
mission.
Vous suivrez la formation civique et citoyenne obligatoire et prévue dans le contrat
d’engagement (dont le passage du PSC1). Vous serez accompagné.e tout au long de votre
mission par un tuteur ou une tutrice.

Intérêt de la mission :
Cette mission vous permettra de découvrir l’animation culturelle d’une commune,
d’intérêt général.
Vous aurez l’occasion d’expérimenter, de développer des idées en lien avec la thématique
de votre mission.

Profil recherché :
Pour cette mission nous recherchons un.e volontaire dynamique, souriant.e, créatif.ve,
qui aime aller à la rencontre des autres.
Vous serez invité. e à venir nous rencontrer pour échanger sur vos motivations et votre
envie de vous engager à nos côtés.
Le service civique : UN ENGAGEMENT VOLONTAIRE sans condition de diplôme, ni
qualification préalable. Seuls comptent le savoir-être et la motivation !

MODALITES PRATIQUES :
Poste à pourvoir à partir du 15 mars 2022
Pour les jeunes âgés de 18 à 25 ans
Durée : 8 mois
Heures hebdomadaires : 26h/semaine
Le lieu de la mission n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite
Mission indemnisée de 580 € (Etat + collectivité)
Adresser lettre + curriculum vitae à :
Madame la Maire
Hôtel de Ville
BP 57
39 602 Arbois cedex
Ou : mairie@arbois.fr

