Participation au lancement opérationnel
des Escapades baroques dans les Alpes
Mission
La mission s'intègre à une opération interrégionale de valorisation culturelle et tourisitque du
patrimoine baroque des hautes vallées des Alpes françaises Escapades baroques dans les Alpes portée
par la Fondation Facim, associant 3 territoires (Savoie, Haute-Savoie et Alpes maritimes). Au cours de
cette opération arrivant actuellement dans sa phase finale, un important travail de communciation
sera réalisé. Il comprendra la diffusion de l’information via les différents canaux de communication,
l’analyse des retours des publics sur le terrain et l’accompagnement au suivi administratif de
l’opération.

Durée de la mission
9 mois – du 17 mai 2021 au 17 février 2022.

Durée hebdomadaire moyenne
28h

Date butoir de dépôt des candidatures
30 avril 2021

Entretiens
Mercredi 5 mai 2021 (matin) ou vendredi 7 mai 2021 (matin)

Lieu
Chambéry (73)

La structure
La Fondation Facim agit 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'édition, inhérente à ses missions depuis 1994, contribue à mieux faire
connaître la riche palette des cultures alpines grâce à diverses collections.

Missions du volontaire
Partie prenante de l’équipe opérationnelle des Escapades baroques dans les Alpes, les missions du
volontaire seront les suivantes :
• la participation aux actions de communication : mise à jour du site web, aide à la
diffusion des supports de communciation, accompagnement à la communication sur
les réseaux sociaux (notamment en amont de la journée dédiée aux influenceurs)…
• le suivi des retours d’expérience auprès des publics sur les offres estivales des
Escapades baroques dans les Alpes, et notamment l'établissement de différents
rapports d'activité en lien avec le chargé de projet.
• l’aide à la finalisation du dossier administratif et à la rédaction de divers bilans et
rapports en lien avec le service administratif.

Profil recherché
•
•
•
•
•
•

Intérêt pour le patrimoine (et sa mise en tourisme), l’art baroque et la culture
Une bonne orthographe et aisance rédactionnelle
Aisance dans l’usage des logiciels bureautiques (suite Microsoft / une connaissance
et un usage de l’outil In design serait appréciée) et dans les NTIC
Connaissance du territoire souhaitée
Motivation et engagement dans le service civique
Autonomie

Pour postuler, envoyez CV et lettre de motivation à l’adresse mail : marie.colliot@fondation-facim.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 473,04 € nets par mois. Une
prestation mensuelle de 107,58 € est versée au volontaire par l’organisme d’accueil. Plus
d’informations sur le site : http://www.service-civique.gouv.fr/page/comment-devenir-volontaire

Domaine d’intervention
Culture et patrimoine

