
Offres de Service civique : 
     Contribuer et participer 
                 aux actions de 

médiation en direction des publics

La Chapelle Saint-Jacques, à Saint-Gaudens, labellisée «centre d’art contemporain d’in-
térêt national» par le Ministère de la Culture, est conventionnée par la DRAC Occitanie, 
la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, la Ville de Saint-Gaudens et le Conseil dé-
partemental de la Haute-Garonne, ayant pour missions la production, la programmation, 
la diffusion et la médiation de l’art contemporain sur le territoire du Comminges (31).

Les missions 
Les deux volontaires contribueront et participeront, aux côtés de l’équipe, aux actions de 
médiation en direction des publics (visites, ateliers, stages, etc.) et de communication, à la Cha-
pelle Saint-Jacques centre d’art contemporain : 
 — volet médiation (en appui à la responsable des publics et de l’action culturelle) : partici-
pation aux actions de médiation menées par le centre d’art (visites exposition, mise en place d’ate-
liers, etc.) ; accueillir et accompagner les visiteurs et le public pendant les expositions ; mettre en 
place des actions nouvelles et «personnelles», pour attirer des nouveaux publics au centre d’art ;
 — volet communication (en appui à la responsable de la communication et des relations 
presse) : participation à l’élaboration des outils communication : newsletter, site Internet, réseaux 
sociaux ; participation aux relances de la presse (notamment téléphonique) ; travail avec les Of-
fices du Tourisme pour organisation de la diffusion des supports de communication (journal, cartes 
postales, etc.).

Travail en soirées et en week-ends de temps en temps (vernissages, soirées diverses, temps associa-
tifs, etc.). Les missions pourront être adaptées en fonction de vos envies, attentes et projets per-
sonnels et/ou professionnels.

Profil et compétences recherchés
 — Avoir entre 16 et 25 ans
 — Intérêt pour l’art contemporain
 — Capacités à travailler en équipe

Infos complémentaires
 — 2 volontaires recherchés
 —Entretiens souhaités le 13 septembre 2022
 —Date de prise de fonction : 19 septembre 2022
 —Mission : 3 jours par semaine / 1 samedi par mois travaillé (en alternance avec un autre  
 jour de la semaine)
 —Indemnité mensuelle : 473,04 € versés par l’État + 107,58 € versés par la structure

Pour candidater 
Envoyez votre CV et une lettre de motivation : admin.chapelle-st-jacques@orange.fr

Avenue du Maréchal Foch
31800 Saint-Gaudens
05 62 00 15 93

www.lachapelle-saint-jacques.com
Facebook : @CentredartChapelleSaintJacques
Instagram : @chapelle_st_jacques
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