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ANNONCE DE RECRUTEMENT SERVICE CIVIQUE VOLONTAIRE 
 

Cultures du Cœur Champagne-Ardenne recherche un(e) volontaire en service civique 

 
L’association Cultures du Cœur a pour vocation de lutter contre l’exclusion en favorisant l’accès à la culture 
de toutes les personnes en parcours d’insertion sociale et/ou professionnelle. L’association développe et 
anime un réseau de partenaires sociaux et culturels engagés dans l’accès pour tous à la culture et aux loisirs. 
Cultures du Cœur National bénéficie d’un agrément octroyé par l’Agence Nationale de Service Civique. 
Ce dispositif permet à chaque jeune entre 16 et 25 ans de s’engager dans une mission en faveur de la collectivité, de 
l’intérêt général afin de développer son sens civique et favoriser son insertion professionnelle. Le volontaire sera 
encadré par un tuteur tout au long de son contrat et bénéficiera d’un temps de formation octroyée par le siège 
national de Cultures du Cœur (région parisienne).  

 
 
Cultures du Coeur Champagne-Ardenne souhaite accueillir un(e) volontaire qui mènera, en lien avec la 
responsable régionale, les missions suivantes : 
1/ Mise en place, suivi et animation des permanences Cultures du Cœur chez les relais sociaux et 
gestion de l’équipe de bénévoles : 

- organisation du planning des permanences de la saison avec les relais sociaux et les bénévoles, 
- formation et suivi des bénévoles pour les permanences, 
- préparation des permanences (brochures culturelles et offres culturelles du mois), 
- animation des permanences en binôme avec un(e) bénévole, 
- envoi des récapitulatifs des permanences (personnes reçues, réservations effectuées et demandes 

formulées) au relais social, 
- mise en place de sorties suite à des demandes formulées en permanence. 

 
2/ Diffusion de l’information culturelle et accompagnement des relais sociaux dans leur démarche de 
médiation culturelle : 

- veille culturelle pour tenter de ne manquer aucune information/actualité culturelle, 
- rédiger et mettre à jour le journal des offres du mois pour le pérenniser, 
- évaluation sur le terrain des outils de médiation utilisés par les partenaires sociaux rémois 

(points info culture, fiches témoignages, outils de mobilisation) 
- identification des éventuelles difficultés des partenaires, échanges et mise en place de solutions 

personnalisées. 
 
 
Profil : 

- intérêt pour la culture et l’accompagnement social 
- connaissance du monde associatif et/ou culturel et/ou social, 
- pratique de Word, Excel, Power Point, Internet sur PC, 
- empathie, compréhension, ouverture d’esprit, 
- rigueur, dynamisme, autonomie, bon relationnel, sérieux, être force de proposition. 

 

 
Lieu : Cultures du Cœur Champagne-Ardenne 
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Date de début : octobre 2020 
Durée hebdomadaire : 24 heures 
Indemnités : 573,65€ par mois 
Période : Contrat de volontariat associatif d’une durée de 6 mois. 
 
 

ENVOYER CV ET LETTRE DE MOTIVATION PAR  MAIL : 
cdcchampagneardenne@culturesducoeur.org  
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