
Contribuer à la conception et à la réalisation d'actions de médiation présentielle et écrite
vers différents publics (jeunes du temps scolaire et extrascolaire, habitants, touristes,
publics éloignés) visant à promouvoir le patrimoine charitois.
Contribuer à l'organisation de la programmation d'été (conception et montage de l'exposition
temporaire, conception des dispositifs de médiation : ateliers et visites guidées),
d'événements (Journées Européennes du Patrimoine, festivals, selon la programmation
annuelle).
Contribuer à la gestion des collections muséales : participation à la conservation
(préventive) et aux opérations du Second récolement décennal, contribution à la définition
du projet de Musée-CIAP.
Contribuer à la communication autour des projets de la Ville d'art et d'histoire, à la
réalisation de flyers et documents de visite, à la diffusion de documents de communication,
à l’information et à l’accueil du public sur le site dans le cadre d'expositions ou
d'événements.

8 mois, à compter du 1er février 
30h/semaine
Indemnité de Service Civique 

Objet de la mission : au sein de la Cité du Mot et sous la responsabilité de l'Attaché de
conservation du patrimoine, contribuer à la médiation du patrimoine, à la conception et à la mise
en œuvre de la saison d’été et à la gestion des collections municipales.

Objectif d'intérêt général : faire connaître le patrimoine charitois aux habitants, au jeune public
et aux touristes, dans le cadre des labels « Ville d'art et d'histoire » et « Musée de France ».
Contribuer à la conservation, à la valorisation et à la médiation du patrimoine.

La mission en détail :

Durée et conditions de la mission : 

Organisme accueillant le service civique :
Cité du Mot - prieuré de La Charité
8 cour du Château
58400 La Charité-sur-Loire
03 86 57 99 39
patrimoine@citedumot.fr 
www.citedumot.fr

Pour postuler rendez-vous sur l'agence du service civique 
ou bien envoyez votre candidature par mail à patrimoine@citedumot.fr

Projet de mission en service civique 2023
"ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS EN LIEN AVEC L'ANIMATION DU PATRIMOINE 

ET LES COLLECTIONS MUSÉALES"
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