
 

  OFFRE DE SERVICE CIVIQUE n°10  

La FOL 49 RECHERCHE DES JEUNES EN SERVICE CIVIQUE 16/25 ANS 

Pour la Maison Julien GRACQ 
 

MISSION : Promotion et accompagnement d‘activités culturelles liées à la structure d’accueil  

Axes : Education pour tous 

Période : 15 septembre 2014 au 15 mai 2015 

Nombre de volontaires souhaités : 1 

 

Mission : 

Aider à la mise en œuvre concrète des projets de la Maison Julien Gracq : 

- Soutenir la réalisation de la «Bibliothèque Remarquable» (classement, recherche,…) 

- Développer les actions de la structure auprès du secteur jeunesse (pole « jeunes, lycées, universités ») 

- Accueillir du public et accompagner les visiteurs dans leur visite 

-Développer la communication sur internet et accompagner la mise en place des campagnes de communication 

- Développer un projet d’animation, c’est-à-dire un projet long sur plusieurs semaines, auprès d’un public 

jeunesse sur des thématiques culturelles liées à la littérature, ou une autre activité artistique 

- Développer les lectures intergénérationnelles, créer du lien à partir des livres 

- Promouvoir et développer des actions de littérature sur le territoire ligérien et dans les structures éducatives 

(écoles, accueils de loisirs, universités…) 

- Autres missions possibles en fonction de l’agenda de la structure d’accueil (événements). 

 

La Maison Julien Gracq est une résidence d’écrivains et d’artistes qui est en activité depuis septembre 2013. La 

deuxième partie du complexe : la « Chambre des cartes » et la « Bibliothèque Remarquable », ouvrira au public 

prochainement. 

 

Moyens humains et matériels : 

- 1 tuteur en soutien et accompagnement pour la mission 

- 1 bureau  

- 1 accès informatique et ressources documentaires mis à disposition. 

 

Lieu et durée de la mission : Maison Julien Gracq, Saint Florent le Vieil. 8 mois à raison de 28 H/semaine. 

 

Compétences minimum requises : 

Personne ayant déjà eu des contacts avec des groupes : tourisme, animation... 

 

Entretien prévu début septembre 2014. Démarrage le 15 septembre 2014. 

 

Envoi CV et lettre de candidature en précisant le titre de la mission, avant le 30 août 2014 à : 

Madame BARREAU, Directrice 

SERVICE CIVIQUE  

MAISON JULIEN GRACQ  

1 rue du grenier à sel 49410 ST FLORENT LE VIEIL 


