
Aide à populariser l'action des musées 

métropolitains auprès des populations du territoire 

de la métropole et aide à promouvoir l'accès aux 

collections. 

Où ? 

Rouen (76 - Seine-Maritime - Haute-Normandie)  

Quoi ? 

Les volontaires seront amenés à :  

 

Participer aux  

 

1)Développement d’actions hors les murs de promotion des musées & de leurs 

collections 

 

-Participation à la conception d’actions de médiation culturelle : identification des 

publics & territoires cibles, identification des acteurs, définition d’actions dans le 

cadre d’une procédure de conduite de projet 

 

-Animation de ces actions  

 

2)Développement d’actions hors les murs dans des lieux à fortes attractivités (Centres 

commerciaux, espaces publics…) 

 

-Participation à la conception d’actions de médiation culturelle : identification des 

publics & territoires cibles, identification des acteurs, définition d’actions dans le 

cadre d’une procédure de conduite de projet 

 

-Animation de ces actions  

 

3)Inscription de l’action des musées dans une dynamique de territorialité & 

Renforcement des relations partenariales avec les communes & les acteurs associatifs 

du territoire 

 

-Participation à la conception d’actions de médiation culturelle : identification des 

publics & territoires cibles, identification des acteurs, définition d’actions dans le 

cadre d’une procédure de conduite de projet en lien avec les partenaires 

 

-Animation de ces actions 

 

4)Développement d’actions dans le champ de la santé & de l’insertion 

 

-Participation à la conception d’actions de médiation culturelle dans le champ de la 

santé & de l’insertion : identification des publics & territoires cibles, identification des 

acteurs, définition d’actions dans le cadre d’une procédure de conduite de projet 

 

-Animation de ces actions  

 



5)Amélioration des conditions d’accessibilité et d’accueil dans les musées 

métropolitains  

 

-Participation à la conception d’actions de médiation culturelle dans les musées avec 

des acteurs du territoire (associations familiales, sportives, culturelles, de loisirs….) : 

identification des publics cibles, définition d’actions dans le cadre d’une procédure de 

conduite de projet 

 

-Animation de ces actions  

 

6)Développement des outils & contenus numériques & Développement du club des 

visiteurs 

 

-Participation à la conception d’actions de médiation culturelle  

 

-Développement des outils & contenus numériques  

 

-Amélioration de l’accessibilité des publics à ces outils et formats de médiation  

 

-Développement du club des visiteurs : identification des publics cibles, définition 

d’actions dans le cadre d’une procédure de conduite de projet  

 

-Animation de ces actions  

 

7)Partage du savoir à partir des collections & des connaissances scientifiques portées 

par les musées – Organisation de  

programmes de culture générale à destination de jeunes adultes  

 

-Participation à la conception de cette action avec des acteurs ressources ou relais 

identifiés (associations d’amis des musées, associations d’étudiants…..) 

 

-Participation à l'organisation de l'action  

Quand ? 

À partir du 18 octobre 2021 (7 mois, 24 h/semaine) 

Quel domaine ? 

Culture et loisirs 

Combien de postes disponibles ? 

6 

Quel organisme ? 

Métropole rouen normandie 

Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ? 

Non 

La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ? 

Non 

Contact 

LEFER Antoine 

T : 07 61 29 78 40 



Adresse 

Le 108 Allée Béthencourt 76035  

76000 Rouen  

Site internet 

https://www.metropole-rouen-normandie.fr/  

Activités : Unis-Cité est l’association pionnière du Service Civique en France. 

 

Depuis 1994, Unis-Cité offre aux 16-25 ans, de toutes origines sociales et culturelles, la 

possibilité de s’engager à temps plein et en équipe, durant 6 ou 9 mois, sur des missions 

d’intérêt général : 

sensibilisation d’habitants de quartiers aux économies d’énergie, 

lutte contre l’isolement des personnes âgées, 

accompagnement de personnes handicapées... 

 

Pour accomplir un Service Civique à Unis-Cité, les jeunes sont sélectionnés uniquement sur 

leur motivation. 

Aucun diplôme, aucune compétence particulière ne sont exigés. 

 

Ils reçoivent une indemnité mensuelle et bénéficient d’une protection sociale et de formations. 

 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.uniscite.fr 

 

Viens nous rencontrer en participant à une séance d'information. Pour savoir quand est la 

prochaine séance d'information consultez notre site : https://www.uniscite.fr 

CANDIDATER : https://www.service-civique.gouv.fr/missions/aide-a-populariser-laction-des-musees-

metropolitains-aupres-des-populations-du-territoire-de-la-metropole-et-aide-a-promouvoir-lacces-

aux-collections/candidature 
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