
 

 

   

APPEL A CANDIDATURES 
 

 

 

Service Civique au sein du musée du verre 

 CDD 10 mois - 30h / SEMAINE  

A pourvoir au 15/06/2022 

 

 

Le musée du verre est un site culturel communal réputé, inauguré en juillet 1993. Au cours de l'année 2021, 

un travail de restructuration a été mené au sein du musée, au travers duquel une réorganisation des espaces 

de visite a été entreprise entre autres. Cette réorganisation des espaces de visite et de démonstration a été 

inaugurée fin février 2022 et est désormais effective depuis la réouverture du musée le 02/03/2022. 

 

La volonté de la municipalité au travers de cette nouvelle "version" du musée du verre est de favoriser l'accès 

à la culture pour tous (adaptabilité des espaces et des accès aux personnes à mobilité réduite par exemple) 

mais également de développer les partenariats avec les écoles, accueils de loisirs, associations, centres 

sociaux ….. au travers d'atelier de médiation culturelle par exemple. 

Le volontaire sera un soutien auprès de la responsable pour développer et promouvoir la médiation 

culturelle, dont il est attendu qu'il soit force de proposition et qu'il propose un projet personnel (ex : Monter 

des dossiers pour l'obtention de labels tel que "Tourisme & Handicaps", " Normandie Qualité Tourisme".) 

Il sera également un soutien auprès du régisseur pour les missions d'inventaire et de régie des collections. 

 

Missions 
 

Avec le soutien et l'accompagnement de son tuteur, le volontaire aura pour missions principales : 

 

✓ D'aider au bon fonctionnement du musée dans la vie quotidienne (accueil et accompagnement du 

public, explication des consignes de sécurité...). 

✓ D'accompagner les guides lors des ateliers pédagogiques ou de visites. 

✓ De favoriser les temps de rencontre entre visiteurs et travailleurs du site. 

✓ D’aider à la préparation et à l'accueil lors d'événements (expositions, ...) se déroulant sur le site 

✓ De participer à l'accompagnement des groupes d’enfants et de jeunes 

✓ De participer à l'accompagnement de publics spécifiques (souffrant de handicaps et « éloignés ») afin 

de leur faire découvrir les richesses du musée, de leur offrir une approche sensible et didactique des 

œuvres et de les faire participer à des ateliers. 

 

Dans le cadre de la restructuration du musée du verre et de la valorisation des collections et archives 

existantes :  

 

✓ Assister dans les missions d'inventaire, de recollement et de gestion matérielle et logistique des 

collections et des archives, afin de les exposer au sein du musée du verre.  

 

  



 

 

 

 

 

PROFIL RECHERCHE 

 

 

Aucune compétence particulière n’est requise, si ce n’est celle d’être soucieux du respect et du 
bien-être d’autrui, d'aimer le contact humain et d'être motivé. 

 
 

 

 

 

   

LE POSTE VOUS INTERESSE ? 

 

 

Adressez votre candidature CV + Lettre de motivation 
 

Avant le 03 juin 2022 
 

Par mail à contact@blangysurbresle.fr 

 

 

Ou par courrier à l’attention de Monsieur Le Maire 
 

Mairie de Blangy-sur-Bresle 

Place Georges Durand 

BP63 

76340 Blangy-sur-Bresle 
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