Projet de mission en service civique 2019-2021
"Accompagnement des projets en lien avec le musée-CIAP et les collections muséales"

Objet de la mission : participer aux projets liés à l'aménagement du futur musée-Centre d'Interprétation de
l'architecture et du patrimoine (CIAP) et au traitement des collections muséales (beaux-arts, archéologie,
ethnographie)
Objectif d'intérêt général : faire connaître le patrimoine charitois et les collections du musée municipal 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 et à la valorisation du patrimoine et des collections du musée.
La mission en détail :
 Participer aux projets concernant les collections du musée et l'aménagement du futur musée-CIAP,
dans le cadre de la convention "Ville d'art et d'histoire" et du label "musée de France": montage
d'expositions temporaires l'été, organisation d'événements (Journées Européennes du Patrimoine,
Nuit des Musées, Journées de l'archéologie… selon la programmation annuelle), aide à la mise en
œuvre du Projet Scientifique et Culturel.
 Contribuer à la conception et à la réalisation d'actions de médiation vers différents publics (jeunes
du temps scolaires et extrascolaires, habitants, touristes, publics éloignés) visant à promouvoir le
patrimoine charitois et les collections du musée.
 Contribuer au chantier des collections du musée : inventaire, conservation préventive, marquage,
déplacement des collections.
 Participer à la communication autour des projets du musée-CIAP et de la Ville d'art et d'histoire :
information du public et des partenaires via le site web, les réseaux sociaux, la presse locale,
distribution de documents de communication, accueil du public sur le site dans le cadre
d'expositions ou d'événements.

Durée de la mission :
 7 mois, du 22 avril au 22 novembre 2019
 28h/semaine (soit 7h/j pendant 4 jours)
Organisme accueillant le service civique :
Cité du Mot
8 cour du Château
58400 La Charité-sur-Loire
03.86.57.99.40
info@citedumot.fr
Pour postuler à cette offre, merci d'envoyer CV et lettre de candidature à Marie BARTHELET, responsable
scientifique des collections du musée municipal de La Charité-sur-Loire : marie.barthelet@citedumot.fr

