LA VILLE DE LANNION RECRUTE
en Service Civique
Développement d’ac ons culturelles
à des na on d’un public diversiﬁé
L’ac on culturelle est un des aspects primordiaux dans la vie d'une collec vité comme Lannion. Grâce à ses
lieux culturels (Médiathèque Alain Gouriou, Espace Ste Anne, galeries d’exposi on …..), mais aussi sa vitalité
associa ve, les proposi ons culturelles sont vastes, mais doivent pouvoir être connues et toucher un vaste
public, notamment éloigné ou empêché.
La mission proposée consiste à développer et accompagner l’ac on culturelle auprès des citoyens,
principalement envers les popula ons jeunes, éloignées ou empêchées, au travers d'ac ons culturelles dans
et hors des murs, notamment autour des lieux d’arts de Lannion.
Missions :
- Comprendre et par ciper au fonc onnement des structures culturelles de la Ville, aﬁn d'y saisir toute
l'importance de la média on et pour mieux parvenir à les faire connaître du public ciblé.
- Mise en place d’anima ons autour de la valorisa on des arts visuels, aﬁn d’aider au développement et à la
connaissance de lieux d’arts et d’ar sanat d’art, gérés ou étroitement liés à la Ville de Lannion (Chapelle des
Ursulines etc ….).
- Contribuer à l’organisa on d’anima ons culturelles pluridisciplinaires, notamment en faveur des jeunes,
aﬁn de favoriser la mixité des publics.
- Travailler au développement de la diﬀusion des ac ons culturelles : échanges avec le public jeune sur le
terrain en lien avec le Pôle Jeunesse, communica on web, ….
- Par ciper à la mise en œuvre collec ve d’anima ons et d’ac ons, en collabora on avec les autres services
civiques accueillis par la Ville de Lannion.
Ces ac ons devront perme re d'aller vers les publics les plus divers possibles, avec un regard par culier à
avoir en direc on des jeunes et des personnes isolées.
Le jeune sera régulièrement amené à travailler avec d’autres volontaires en service civique de la structure et
avec les diﬀérents services de la Ville.
Date : du 02 novembre 2021 au 30 juin 2022
Durée : 8 mois – 28h/semaine
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter le service de recrutement au 02 96 46 64 25.
Merci d'adresser une le re de mo va on avec C.V.
à : Monsieur le Maire – Mairie de Lannion
Place du Général Leclerc – 22300 LANNION
Ou par mail : personnel@lannion.bzh

