
 

 

Mission de Service Civique à pourvoir pour 

le 1er Mars 2019.  

Vous êtes un jeune entre 16 et 25 ans et vous souhaitez vous 

engager pour une période entre 6 et 12 mois dans une mission 

en faveur de la collectivité ?  

Déposez votre candidature er réalisez votre mission à 

Malestroit ! 

 

MEDIATION CULTURELLE ET 

PATRIMONIALE 

 

Lieu : Malestroit (56 - Morbihan - Bretagne)  

 

Sous l'autorité de la directrice de l'espace culturel, vous serez intégré(e) à l'équipe dynamique 

de professionnels et bénévoles et contribuerez à la promotion de la structure dans le cadre 

notamment de la médiation autour du livre et du patrimoine.  

 

 

Missions : 

 

- Aider et participer à la mise en place d'évènements culturels locaux (salon du livre, Journées 

européennes du Patrimoine et Métiers d'Art…) 

 

- transmettre la mémoire et l'histoire d'un territoire (Création d'archives numériques, 

Numérisation du fonds patrimonial et historique) 



 

- Médiation envers le public (école, association) par le biais d'expositions et circuits 

d'interprétation du patrimoine 

- Participer au développement de la ludothèque (accompagnement et animation) 

 

 

Vous effectuerez ces missions au contact d'un public varié, (scolaires, publics éloignés ou 

empêchés), avec également un rôle de conseil et d'accompagnement.  

 

Activités :  

L'objectif de cette mission est de favoriser la médiation culturelle et patrimoniale sur la 

commune de Malestroit dans le cadre de l'Espace Culturel "Le Pass'temps" en coordination avec 

différents publics (associations, jeunes publics, personnes agées, écoles ...) . 

La mission est proposée par la Mairie de Malestroit, au sein de son service culturel Le 

Pass'temps. 

 

Installé en plein cœur de la ville dans un ensemble de bâtiments patrimoniaux de la rue Sainte-

Anne, il accueille sur 800 m2 la médiathèque municipale, un espace « Exposition et arts 

plastiques », un auditorium, une ludothèque et une salle accueillant des expositions 

patrimoniales avec des thématiques très variées.  

 

Par ses nombreuses activités proposées et sa programmation variée, Le Pass’temps est un 

véritable lieu de découverte, de vie et d’échanges dans la cité, un lieu de convivialité accessible 

à tous. 

 

Le Pass'temps est géré par une équipe dynamique de professionnels et bénévoles qui vous 

accueillera chaleureusement. 

 

 

Date de début de mission et durée : À partir du 1 mars 2019 (8 mois, 35 h/semaine) 

 

Domaine : Culture et loisirs 

 

Nombre de postes disponibles : 1 

Organisme : Commune de Malestroit 

Lieu de la mission accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 

La mission accessible aux mineurs 16 ans : Non 
 

Candidature à déposer sur le site Service civique : https://www.service-

civique.gouv.fr/missions/mediation-culturelle-et-patrimoniale-3 

Contact et renseignements : 02 97 75 11 75 ou drh@villedemalestroit.bzh 
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