
 
 

 
 

 
Ambassadeur des animations de la Maison Nature & Patrimoines 

 
Service Civique 8 mois   

 
Favoriser l’accès à la culture 

Participer à la médiation et à l’organisation d’évènements festifs et culturels 

 

CONTEXTE :  

 
La Maison Nature & Patrimoines située sur la commune de Castellane et dans le territoire du Parc 
naturel régional du Verdon, a ouvert ses portes en 2007. Elle regroupe deux musées (le musée 
Sirène et Fossiles et le musée du Moyen Verdon), un point d'information géré par le Parc naturel 
régional du Verdon et une boutique-librairie. 
En 2022, la Maison Nature & Patrimoines mets en place une exposition autour du patrimoine 
textile en collaboration avec l’association Petra Castellana, des collectionneurs privés et le Fonds 
Régional d’Art contemporain. 
 
Ouverte d'avril à novembre, la Maison Nature & Patrimoines est un espace d'interprétation destiné 
aussi bien au public local qu'au public touristique. A la suite d’une étude sur la mutualisation de la 
Maison Nature & Patrimoines et de l’Office de Tourisme de Castellane, il est prévu un projet de 
refonte architecturale et muséographique de l’établissement est en cours et une étude de 
programmation. 
 

MISSION DU SERVICE CIVIQUE : 

 
Depuis 2012, la Maison Nature & Patrimoines travaille à un programme d’animation pour attirer 
de nouveaux publics. Les publics visés sont les scolaires, les habitants de Castellane avec des 
animations en début et fin de saison et les visiteurs, le cœur de cible étant les familles avec des 
animations sont proposées en saison estivale.    
 
Le volontaire aura donc la mission : 

• D’identifier les publics cibles ; 

• De mettre en place des animations, évènements pour qu’ils puissent s’identifier au lieu, en 
fonction du programme des expositions de la Maison Nature & Patrimoines ; 

• Participer à la réalisation des animations et utiliser des outils d’évaluation ; 

• Participer aux missions quotidiennes de la Maison Nature & Patrimoines : visites guidées 
des expositions, accueil et information du public.  
 

En partenariat avec l’équipe de la Maison Nature & Patrimoines, le volontaire découvrira les 
différentes facettes du travail dans une structure culturelle et touristique. 



 

 DESCRIPTION DU PROFIL RECHERCHE : 

 
• Débutant accepté, ayant des affinités avec le milieu culturel et/ou touristique ; 

• Le volontaire devra développer un bon sens du relationnel avec les publics ; 

• Pratique de l'anglais appréciée. 
 
 
 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT : 

 
Durée : Service Civique 8 mois, à partir de mars 2022 
Indemnité mensuelle : 473,04 € versée par l’Etat et 300 € versée par la commune de Castellane 
Avantage en nature : logement mis à disposition par la commune de Castellane (colocation) 
Durée hebdomadaire de travail : 35 h 
 
Particularité liée au statut de volontaire : accessible aux personnes ayant entre 18 et 25 ans révolus  

 
Lettre de motivation et CV à adresser à : 
 
M. le Maire  
Mairie de Castellane 
Place Marcel Sauvaire  
04120 Castellane 

 
Limite du dépôt des candidatures : 15 février 2022 

 
Contact :  
Adeline Rançon – Maison Nature & Patrimoines 
Tél : 04.92.83.19.23 – Fax : 04.92.83.73.98  
E-mail : maisonnaturepatrimoines@gmail.com 
 
Pauline Oliveira – Mairie de Castellane 
Tél. : 04.92.83.60.07 - Fax : 04.92.83.73.98  
E-mail : culture@mairie-castellane.fr 
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