
VILLE D’ELBEUF SUR SEINE 

 
 

 

VOLONTAIRE EN SERVICE CIVIQUE 
ACCOMPAGNEMENT ET ANIMATION CULTURELLE AU THEATRE DES BAINS DOUCHES 

au sein de la Direction Culture Patrimoine 

 
ENVIRONNEMENT DU POSTE : 
 
Conditions d’exercice : 

- sous le tutorat de la Directrice Culture et Patrimoine 
- lieu de travail : Hôtel de Ville et Théâtre des Bains Douches 

Horaires :  
- 28 heures par semaine 

 
MISSIONS PRINCIPALES : 
 
- Accompagner l’accueil du public et des artistes dans un lieu culturel et permanence lors des expositions 
- Participation à l’organisation d’expositions d’arts plastiques (tenue du calendrier, réception des œuvres, 
recherche d’artistes) 
- Participation au travail de recherche historique et d’aide à la programmation des évènements annuels 
- Participation à des enquêtes de fréquentation des publics 
 
PROFIL RECHERCHÉ : 
 

SAVOIR SAVOIR-ÊTRE 

Sens de l’initiative, de l’organisation, autonomie 
Bonnes connaissances de l’utilisation de l’outil 

informatique 
Des connaissances de base sur le milieu culturel 

Sensibilisation à l’informatique 

Appétence pour le milieu culturel et patrimonial 
Sensibilité au milieu culturel et au secteur 

associatif de la Ville. 
 

 
MODALITÉS DE RECRUTEMENT : 
 

➢ Le Service Civique est ouvert à tous les jeunes entre 16 et 25 ans et élargi à 30 ans pour les jeunes en situation 
de handicap. 

➢ La rémunération est prise en charge par l’Etat à hauteur de 472.97€ par mois et par la Ville pour 107.58€. 
➢ Les volontaires ont la possibilité d’adhérer à l’Amicale du personnel 

 
Merci d’adresser votre candidature avant le 25/11/2019 (CV et lettre de motivation) à l’attention de Monsieur le Maire 
de la Ville d’Elbeuf-sur-Seine, Direction des relations et des ressources humaines, Place Aristide Briand, 76500 Elbeuf-
sur-Seine Cedex ou par courriel : recrutement@mairie-elbeuf.fr 

Elbeuf-sur-Seine, ville-centre de près de 17000 habitants, 2ème cœur 
d’agglomération de la métropole Rouen Normandie, riche de son histoire du 
textile et dotée du label ville d’art et d’histoire, recherche son ou sa : 
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