
   

   

    

OFFRE DE SERVICE CIVIQUE 
 

Contribuer aux expositions et à la médiation du Centre d’art et de rencontre 
Curiox 

 

Ville d’Ugine (Savoie – 73) 

Vous avez entre 18 et 25 ans et vous souhaitez vivre un engagement au sein d’une collectivité… 
 

Curiox est un lieu de rencontre et de dialogue entre des artistes et le public, à la fois espace d’exposition, de 
production et de médiation culturelle. Depuis 2019, il participe au développement culturel du territoire en proposant 
un programme de médiation adapté à tous les publics, avec des expositions et des temps forts. Dans le cadre du 
développement de ses activités, Curiox cherche un ou une volontaire qui sera amené(e) à participer à l’ensemble 
des actions, en renfort de la chargée d’assistance artistique. 

 
Objectifs de la mission : Contribuer aux expositions et à la médiation du 
Centre d’art et de rencontre. 
 
 
Les activités détaillées de la mission proposées sont :  
Placé(e) sous l’autorité de la Responsable du Pôle Affaires Générales et Vie Locale, et en lien 
avec la Chargée d’assistance artistique, de médiation et de communication, il/elle devra assurer les missions 
suivantes : 
- Contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des activités du service Culturel : expositions, évènements, 

actions de médiation (visites commentées, ateliers de pratique artistique pour les scolaires, etc.), 
- Contribuer et participer à l’organisation des différents événements du Pôle Vie Locale (Festival Arts 

Numériques…), 
- Participer à la conception et à la réalisation de documents en lien avec les projets développés par la structure 

(présentations, bilans, dossiers…), 
- Promouvoir la programmation du lieu à travers la diffusion physique et numérique de ses activités (diffusion de 

flyers, mailing, presse, diffusion numérique), 
- Compléter l'accueil du public aux heures d’ouverture de Curiox, 
- Organiser et mettre en œuvre la visibilité du lieu sur les réseaux sociaux (gestion des comptes Instagram et 

Facebook). 
 
Votre profil  
Intérêt pour la création contemporaine, sens de la médiation et des relations publiques 
Intérêt pour la diffusion numérique et les réseaux sociaux 
Polyvalence, sens du travail en équipe, sens de l’organisation, dynamisme et force de propositions 
 
Calendrier de la Mission :  
À partir du 15 février 2022 au 15 octobre 2022 (8 mois - 24 heures annualisées) 
 
Indemnités : 580,00 €/mois 
Accompagnement par la Ligue de l'Enseignement – FOL 73 en co-tutorat. 
Formations Civiques et Citoyennes et passage du PSC1 organisés par la Ligue de l'Enseignement - FOL de la 
Savoie.  
 
Poste disponible : 1 
Accompagné par la LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT DE SAVOIE 
 
Candidater  
Merci de nous envoyer une lettre de motivation expliquant les raisons pour lesquelles vous souhaitez vous investir 
dans cette mission par courrier à l’attention de Monsieur Le Maire de la Ville d’Ugine – Service des ressources 
humaines – BP n°2 – place de l’hôtel de Ville – 73401 Ugine cedex ou par mail à l’adresse suivante : 
srh@ugine.com 
 
 
Date limite de retour des candidatures : 15 janvier 2022 
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