
  
 
 
 
 

 

OFFRE DE MISSION DE SERVICE CIVIQUE : 

« Participer à l’organisation et à la communication des projets 
culturels et patrimoniaux d’un Pays d’art et d’histoire » 

Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron (65) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous êtes intéressés et curieux ? 
Contactez-nous avant le 20/12/2018 

à l’adresse mail : pah@aure-louron.fr 

Quoi ? 
Le volontaire apportera sa contribution à la communication et au développement culturel et patrimonial du territoire en le 
rendant accessible à tous et en participant aux actions du service éducatif, avec notamment : 

- Réaliser des reportages photos et vidéos des visites guidées et animations du PAH tout au long du service civique 
pour développper et dynamiser la communication (site Internet, affiches, dépliants…) 

- Faire connaitre les actions du PAH à travers les réseaux sociaux (FB et Instagram) et le site Internet du PAH, en 
utilisant les photos et vidéos 

- Participer à la mise en place des animations et manifestations du PAH 
- Assister le chargé du service éducatif dans la préparation pédagogique et l’animation auprès du public jeune : 

réalisation avec mise en page de livrets pédagogiques, réalisation de supports, outils ou jeux pédagogiques…, 
intervention auprès du public jeune par petit groupe autour d'un atelier (maquette, blason…). 

- Accueillir le public au centre culturel d’Ancizan lors des expositions du PAH, et les informer sur le patrimoine local, 
les animations… 

 
Le volontaire pourra proposer toute initiative qui permette de développer les objectifs de la mission. 

Le Pays d’art et d’histoire (PAH) / Service de la Communauté de Communes Aure Louron : 
Il mène depuis 10 ans des actions d’animation et de valorisation du patrimoine. Cette médiation 
s’adresse à tous les publics (habitants, touristes, public jeune et personnes en situation de 
handicap).  

Plus d’info sur notre site Internet : www.patrimoine-aure-louron.fr. 

Dans quel contexte ? 
Statut : volontaire en Service Civique 
La mission sera menée par 1 volontaire. Il sera rattaché à l’équipe 
du PAH (2 contractuels de la fonction publique territoriale + 4 guides-
conférencières à la vacation).   
Durée : 8 mois (24 heures/semaine) 
Indemnité : 580 €/mois 
Date de prise de fonction : au plus tôt le lundi 4 février 2019 
Frais de déplacement : remboursés dans le cadre de la mission. 

Pour qui ?                  
Avoir entre 18 ans et 25 ans. 
Avoir de l’intérêt pour le patrimoine et la culture. 
Avoir des compétences dans le numérique, le 
multimédia et les réseaux sociaux. 
Savoir s’organiser, prendre des initiatives... 
Être titulaire du permis B. 
 

Où ?   
Centre culturel – 10 rue de l’Arbizon – 
65440 ANCIZAN. 
Le volontaire sera aussi amené à se 
déplacer sur tout le territoire des vallées 
d’Aure et du Louron. 


