SERVICE CIVIQUE
PARTICIPATION À LA MISE EN ŒUVRE D'UNE POLITIQUE CULTURELLE
Où ?
Hermanville-sur-Mer (14 Calvados - Basse-Normandie)
Quoi ?
Participer à la mise en œuvre d'une
programmation culturelle adaptée sur la
commune
Cette mission répond à l'objectif que s'est
donné la collectivité de rendre accessible la
culture au plus grand nombre par des
évènements de proximité et de qualité.
La personne recrutée en service civique
accompagnera les travaux du groupe
programmation culturelle déjà constitué.
Encadrée par l'adjointe à la culture et la
commission culture, elle sera, par ailleurs,
entourée des services administratifs de la
collectivité.
Sur 8 mois, elle aura pour mission de
participer:
- à l’organisation de la programmation
culturelle annuelle communale/ou
intercommunale
- à l’organisation d'un festival
- à la mise en oeuvre d’ actions de
médiation culturelle auprès de la
population/école/public MJCI/adhérents
médiathèque/club des anciens... pour les
amener à fréquenter les animations
proposées (saison culturelle et
médiathèque)
- à la communications relative à la
programmation culturelle
- à la réflexion sur la structuration juridique
de la programmation culturelle
Cette mission permettra au jeune accueilli
de rencontrer une grande diversité de
public investi dans la vie d'une collectivité
(associations, élus, écoles, médiathèques,
entreprises) mais aussi des artistes,

techniciens, agence de communication,
médias...
Cette proposition de service civique
s'adresse aux jeunes
- sachant correctement lire et écrire, ayant
des capacités/facilités aux contacts et à la
prise de parole.
- ayant un intérêt pour la culture,
l'organisation de manifestation, les
spectacles, les arts
- souhaitant s'investir dans un projet
concret de territoire à court terme
Les candidatures sont à envoyer par mail à
accueil.hermanville@orange.fr ou par
courrier à Madame Jardin-Payet
Emmanuelle Mairie, 144 Grande Rue, 14880
HERMANVILLE SUR MER
Quand ?
À partir du 19 février 2017 (8 mois,
24 h/semaine)
Quel domaine ?
Culture et loisirs
Combien de postes ?
1
Quel organisme ?
Commune Hermanville-sur-Mer
Le lieu de la mission est accessible aux
personnes à mobilité réduite ?
Oui
Contact
Emmanuelle JARDIN-PAYET
T : 02 31 36 18 00
Adresse mairie 144 Grande rue
14880 Hermanville-sur-Mer
Site internet/
http://www.hermanvillesurmer.fr/
Activités : Collectivité locale

