Offre de service civique
www.service-civique.gouv.fr
Conditions :
Vous avez entre 18 et 25 ans, ressortissant français ou d’un pays membre de l’union européenne ;
Vous souhaitez vous engager dans une mission d’intérêt général dans le domaine de la culture ;
Vous aimez le contact des publics…
L’engagement en service civique vous permettra de vous investir dans cette mission.

Le Ville du Havre recherche 1 jeune en service civique pour la mission suivante :

Ambassadeur Vie littéraire
La mission s'inscrit dans la stratégie de développement de l'événementiel littéraire découlant du
déploiement d'un « Plan lecture » pluriannuel « Lire au Havre », décidée par la Ville du Havre.
Rattaché à la Direction de la lecture publique et de l’accès à la connaissance et sous la responsabilité du chef
du service Vie littéraire, vous serez en charge d’assister le Chargé de production et des Relations aux publics
dans la mise en production des différents événements littéraires : Festival des littératures Le Goût des
Autres, Un livre un lecteur…
1. Accompagnement à la mise en production des événements
•
Aide au suivi logistique et l’interface pour la mise en production : réalisation des plannings équipes
et accueil artiste, rédaction du déroulé opérationnel, suivi des besoins en matériel, réservation des
véhicules…
•
Aide à la préparation de l’accueil des artistes invités (réservation hébergements, transports…)
2. Accompagnement dans le développement des relations aux publics
•
•

Participer à la réalisation et à l'actualisation d'un suivi des fichiers relations aux publics
Participer à l’accompagnement du public durant les différents événements

Le service civique n'interviendra pas seul mais sera toujours encadré par les membres du service Vie
littéraire. Le volontaire par le biais des actions développées contribuera au renforcement de l’attractivité
culturelle du territoire, à favoriser la rencontre entre tous les publics et les formes de lectures les plus
variées, et d'une certaine à manière à lutter contre l’illettrisme, contre l’exclusion sociale et culturelle.
24 heures de travail hebdomadaire
Indemnisation d’un montant d’environ 573€ net mensuel
er
Engagement d’un durée de 8 mois à partir du 1 septembre 2016
Candidature à adresser (cv+lettre de motivation) :
Mairie du Havre
ème
Service recrutement et mobilité (6 étage de la tour de l’hôtel de ville)
Secteur remplacement et insertion
1517 place de l’hôtel de ville
CS40051
76084 LE HAVRE Cedex
ou drh@lehavre.fr

