Service civique – Fondation Facim

Assistant au développement du projet les Portes du temps auprès du
public
Mission : La personne en service civique collaborera à l’élaboration et à la réalisation de l’opération
intitulée les Portes du temps. Il s’agira de développer le projet vers le jeune public et les nouveaux
publics (personnes en situation de handicap, IME…). Entourée de l’équipe de la Fondation Facim, la
personne sera amenée à collaborer avec l’équipe artistique et l’ensemble des partenaires de la
Fondation.
Durée de la mission : 7,5 mois – 13 février au 25 août 2017.
Durée hebdomadaire moyenne : 28h
Date butoir de dépôt des candidatures : 3 décembre 2016.
Lieu : Chambéry et Aix-les Bains (73)
La structure : La Fondation Facim œuvre pour la connaissance et la valorisation du patrimoine et de
la culture en pays de Savoie, et instaure un dialogue entre ce territoire et des créateurs
contemporains, artistes, écrivains. Elle assume ces missions au travers de différentes actions :
- l'animation du Pays d'art et d'histoire des Hautes Vallées de Savoie et la mise en réseau de 200 sites
remarquables via ses 6 itinéraires de découverte animés par des guides conférenciers agréés par le
ministère de la culture.
- le soutien à la littérature, la lecture et les livres, en développant des projets variés sur les territoires
de la Savoie et de la Haute-Savoie.
- son activité d'éditeur, inhérente à ses missions depuis 1994, contribue à mieux faire connaître la
riche palette des cultures alpines grâce à diverses collections.
Missions du volontaire :





Participation à la conception et à l’animation de l’opération des Portes du temps
Participation à la promotion/médiation du projet auprès des centres de loisirs de Savoie,
Haute-Savoie, Isère et Ain
Participation à la recherche de nouveaux publics (personnes en situation de handicap, jeunes
en classes adaptées, IME…)
Soutien à la logistique et à la communication autour de l’opération des Portes du temps,
création d’un dossier pédagogique.

Profil recherché :


Intérêt pour le patrimoine, la culture et le spectacle vivant






Motivation à agir en lien avec le jeune public (8-12 ans)
Aisance dans les relations avec des personnes en difficulté
Motivation et engagement dans le service civique
Autonomie

Pour postuler, envoyez CV et lettre de motivation à l’adresse mail : laurene.ermacore@fondationfacim.fr
Pour toutes questions, vous pouvez nous contacter par téléphone au 04.79.60.59.00.
Fondation Facim 59 rue du Commandant Perceval – 73000 CHAMBERY
www.fondation-facim.fr
Les conditions : Avoir entre 18 et 25 ans et posséder la nationalité française, celle d’un état membre
de l’Union Européenne ou de l’Espace Economique Européen, ou avoir séjourné de manière régulière
sur le territoire depuis plus d’un an.
Rémunération : Le Service Civique ouvre droit à une indemnité financée par l’Etat de 472,97 euros
net par mois. Une prestation mensuelle de 107,58 euros est versée au volontaire par l’organisme
d’accueil. Plus d’informations sur le site : http://www.service-civique.gouv.fr/page/commentdevenir-volontaire
Domaine d’intervention : Culture et patrimoine

