
OFFRE SERVICE CIVIQUE 
 
 

Et si VOTRE aventure avec NOUS commençait ?! Nous vous proposons de rejoindre l’Abbaye Royale de 

Fontevraud, ce monument historique national qui héberge un centre culturel de RENCONTRE, un 

centre de congrès, un hôtel, un restaurant gastronomique étoilé, et une activité événementielle et 

tourisme d’affaire, tournée vers de fortes valeurs humaines, vers l'innovation et une stratégie 

ambitieuse. 

Vous êtes… 

Reconnu(e) pour votre Sensibilité pour la création contemporaine, votre aisance relationnelle et 
rédactionnelle ainsi que votre sens du travail en équipe ? 
Vous êtes le candidat idéal pour VALORISER ET CONTRIBUER A FAIRE CONNAITRE LE PATRIMOINE 

REGIONAL (MATERIEL ET IMMATERIEL) A TRAVERS LA CREATION CONTEMPORAINE 

 
ACTIONS AU QUOTIDIEN 

- Participation à l’élaboration des projets de création contemporaine et plus particulièrement 
sur l’organisation d’un noël à Fontevraud 2022 

- Participation à la réalisation des outils de médiation autour de la programmation de création 
contemporaine  

- Soutien à l’organisation des expositions, régie des œuvres, ainsi qu’au montage et démontage 
des expositions. 

- Participation à la promotion des expositions (communication, développement et mise à jour 
du carnet d’adresse…) 

 
FORMATIONS OBLIGATOIRES 
Pendant sa mission, le volontaire bénéficie de la formation certifiante PSC1 pour acquérir les gestes 
de premiers secours et d’une formation civique et citoyenne. Ces deux formations doivent 
obligatoirement être organisées par l’organisme d’accueil et réalisées pendant la période 
d’engagement en Service Civique. 
 
TUTORAT ET ACCOMPAGNEMENT 
Le volontaire est également accompagné par un tuteur référent au sein de l’organisme d’accueil pour 
mener à bien sa mission. Le tuteur aide également le volontaire à réfléchir à son projet d’avenir à 
l’issue de son Service Civique et réalise son bilan nominatif. 
 
 
Établie sur 13 hectares, l’Abbaye Royale de Fontevraud est la plus vaste cité monastique héritée du 
Moyen Âge. Au cœur du Val de Loire, patrimoine mondial de l’UNESCO, elle associe patrimoine, culture 
et art de vivre. Située à quelques kilomètres de la Loire, proche de Saumur, Fontevraud est une étape 
incontournable du tourisme ligérien. 
 
Centre Culturel de rencontre depuis 1975, l’Abbaye Royale de Fontevraud accueille une vaste 
programmation de création contemporaine pluridisciplinaire. Monumentales ou discrètes, à l’intérieur 
ou dans les jardins, les œuvres des lauréats des résidences de création ponctuent le parcours. Pas 
question ici de meubler une architecture qui ne se suffirait pas à elle-même. Au contraire, nourris par 
des semaines de présence à l’Abbaye, les jeunes artistes éprouve leur pratique dans le cadre de 
résidence au sein même du monument historique. Ils orientent le regard sur un détail de l’architecture, 



convoquent les figures tutélaires de Fontevraud, proposent des variations poétiques sur l’histoire, 
invitent à situer l’abbaye dans son paysage géographique culturel ou onirique.  
 


