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OFFRE DE SERVICE CIVIQUE 
Ambassadeur d’évènementiels culturels auprès des habitants à 

Montpezat sous Bauzon (07) 
 

Mission de 9 mois de mars à novembre, 24h/semaine 

 
Mission du volontaire 

Sous la responsabilité des élus et de la directrice de la médiathèque, le/la volontaire participera 

aux missions suivantes : 

 

Action 1 : Elaboration et organisation d’une programmation culturelle locale : 

- Accompagner l’organisation de temps culturels (conférences, soirées à thèmes) et 

moments de partage convivial ;  

- Aller à la rencontre des artistes locaux et les recenser ;  

- Découvrir les ressources du cinéma documentaire en lien avec le village documentaire de 

Lussas. 

 

Action 2 : Animation d’une dynamique de découverte et sorties culturelles avec et pour les 

jeunes de la commune 

- Rencontrer les jeunes pour leur présenter et faciliter les accès aux évènements culturels ; 

- Accompagner l’organisation d’une sortie culturelle vers une scène théâtrale ou musicale ; 

- conseil municipal des jeunes et du conseil municipal des enfants : Aider à l’organisation 

des rencontre et participer aux rencontres pour aider les jeunes à s’impliquer dans le village. 

 

Action 3 : Sensibilisation à l’environnement lors des fêtes de villages Aider à l’organisation 

des fêtes et d’actions de sensibilisation, notamment lors des animations organisées par la mairie 

autour des 4 saisons (fête du printemps autour de la nature du 19 mai au 23 mai ; Participer à la 

réflexion sur la fête de l’été) 

- Imaginer des moyens de sensibilisation aux gestes écocitoyens et les mettre en place ; 

 

 

Présentation de la structure d’accueil, la mairie de Montpezat et médiathèque 

   Montpezat est une commune rurale de 920 habitants. Elle est éloignée des grands centres 

culturels. Cet éloignement et les difficultés liées à la mobilité, notamment pour les jeunes, 

rendent quasiment impossible l’accès aux scènes théâtrales et musicales nationales.  

La médiathèque municipale est à ce jour le seul accès à la culture pour tous dans le village.  
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Lieu de mission  

Ardèche méridionale et commune de Montpezat sous Bauzon. 

 

Profil du volontaire – aucun diplôme ou expérience requis 

 De l’intérêt pour la culture et la participation citoyenne. 

 De la motivation pour la rencontre d’acteurs culturels et l’organisation d’évènements 

 De la curiosité et le sens du contact, de la motivation et de l'enthousiasme. 

 

Conditions d’accueil 

 En intermédiation avec l’association AMESUD, le.la volontaire bénéficiera d’un 

accompagnement individuel tout au long de sa mission. Il pourra s’appuyer sur trois tutrices 

de terrain (deux élues de l’équipe municipale et la responsable de la médiathèque), et sur sa 

tutrice Clara GIBERT, salariée à AMESUD. 

 Statut de service civique avec une indemnité mensuelle comprise entre 473.04€ et 580,62€ 

par mois, en fonction de la situation financière du volontaire au moment de son entrée en 

mission et du versement des frais de repas et de transport obligatoires de 107,58€ par mois  

 Participation des volontaires aux deux jours de formations obligatoires « Civique et 

Citoyenne » et au « PSC1 » (1 jour) 

 Défraiement des frais supplémentaires de transport et d’hébergement pour ces deux 

formations. 

 

Sélection et formalités administratives 

Sélection fin février - mars à Montpezat 

Pour toute candidature, merci de transmettre dès à présent une lettre de motivation précisant 

votre parcours et vos motivations (intérêt pour la mission et envies, projets futurs), ainsi qu’un 

CV à cgibert@amesud.fr  

 

OU de candidater directement sur le site de l’Agence nationale de Service civique à 

https://www.service-civique.gouv.fr/missions/promouvoir-la-culture-dans-son-ensemble-en-

milieu-rural-a-travers-lorganisation-devenements-festifs-et-culturels 
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