
 

Cultures du Cœur 94 recherche 1 volontaire en service civique  
pour octobre 2020 

Missions : 

Interventions auprès des publics :  

Développement de parcours culturels, aide au montage de 

l’action CDC au sein des relais sociaux partenaires, tenue de 

stands et forum d’informations lors de fêtes des villes ou 

intervention lors de permanences culturelles ou ateliers 

organisés au sein des structures sociales, présentation et 

animation du jeu « Par Ici La sortie » et autres outils 

d’animation, accompagnement lors de sorties culturelles et 

valorisation de la parole des publics. 

Suivi d’actions spécifiques (quelques exemples) :  

Organisation de parcours culturels à la demande, suivi 

d’actions collectives au cinéma, coordination d’un pôle de 

bénévoles et interventions auprès des publics avec eux… 

Développement d’une action proposée et conduite 

par le volontaire répondant aux enjeux de l’association et 

aux capacités et envies du volontaire (ex : action de recueil 

de témoignages, animation d’un blog, création d’une 

animation ou d’une exposition, proposition d’un atelier 

artistique, création d’un outil de médiation…).  

 

Lieu : Cultures du Cœur en Val-de-Marne : 6 rue 

Pasteur, 94400 Vitry-sur-Seine (nombreux déplacements 

à prévoir dans tout le département).  

Date de début : Octobre 2020.  

Période : 7 mois. 

Durée hebdomadaire : 24 Heures (sur 4 jours par 

semaine du lundi au vendredi de 10h à 17h). 

Indemnités : 470€ par mois + 106€ Euros de frais de 

transport  

Profil du candidat : 

▪ Motivation pour agir en faveur de l’insertion / 
Intérêt pour la culture et le sport 

▪ Dynamisme, autonomie, très bon relationnel 
(bon rédactionnel apprécié). 

▪ Connaissance du monde associatif et/ou 
culturel et/ou social (serait un plus). 

▪ Aisance sur Internet, logiciels du pack office 
Word, Excel et réseaux sociaux. 

 

 

Intitulé de la mission : « Dynamisation du projet Cultures du Cœur sur le  

Val-de-Marne » 

L’association Cultures du Cœur en Val-de-Marne, créée en 2003, a pour vocation de lutter contre l’exclusion par l’accès à 

la culture, au sport et aux loisirs. Son action s’inscrit dans le cadre de la loi d’orientation relative à la lutte contre les exclusions 

du 29 juillet 1998 qui stipule, dans l’article 140, que « l’égal accès de tous, tout au long de la vie, à la culture, à la pratique 

sportive, aux vacances et aux loisirs constitue un objectif national. Il permet de garantir l’exercice effectif de la citoyenneté. ». 

Le ou la volontaire sera un soutien aux chargées de développement de l’association pour aider au déploiement de projets 

sociaux et culturels à impacts. 

ENVOYER CV ET LETTRE DE MOTIVATION PAR MAIL : 

cultures.du.coeur@wanadoo.fr 


