
Centre d’art et de photographie de Lectoure

Fiche de missions - Service civique
Soutien à la médiation et au développement des publics 
À partir d’avril 2021 et pour une durée de 7 à 10 mois

Situé sur la commune de Lectoure dans le Gers, le Centre d’art et de photographie (association loi 1901) est axé sur la photographie 
mais ouvert à toutes les formes artistiques. Il a pour missions de soutenir et de diffuser l’art contemporain et la photographie. Il accom-
pagne la création d’oeuvres inédites et rend compte de la diversité de la création actuelle à travers ses expositions, ses résidences 
d’artistes et son festival « L’Eté photographique de Lectoure », qui se déploie dans plusieurs lieux de la ville. Le centre d’art favorise, 
en territoire rural, l’accès à la culture pour tous par des actions de médiation et de sensibilisation. Il porte une attention particulière à 
l’identité forte de ce territoire rural et agricole qui bénéficie parallèlement d’un important développement du tourisme patrimonial et du 
tourisme vert. Il défend par ailleurs des valeurs de partage, de citoyenneté, de responsabilité sociale et environnementale.

Missions

Sous la responsabilité de la directrice, en lien avec sa tutrice, la chargée de médiation et des publics, et en collaboration avec l’équipe, 
le volontaire interviendra au centre d’art, dans des lieux partenaires et se verra confier les missions d’intérêt général suivantes :

Penser l’accueil des publics
- Co-concevoir les contenus et déroulés des diverses actions pédagogiques et de médiation.
- Imaginer des outils de médiation pour différents publics.
- Réfléchir à de nouveaux modes de valorisation des actions menées.

Aller à la rencontre des publics
- Conduire des ateliers ou des stages de pratique artistique et photographique.
- Co-animer des visites commentées de formes variées.
- Participer de façon active à l’accueil et à l’information des publics.

Développer les publics
- Mobiliser de nouveaux publics.
- Contribuer à l’implication de bénévoles dans le cadre de projets associatifs et participatifs.
- Diffuser les actions au niveau local, aller à la rencontre des habitants.

Profil souhaité

- 18 - 25 ans, jusqu’à 30 ans en cas de handicap.
- Curiosité, dynamisme, esprit d’initiative, goût pour le travail en équipe.
- Excellent relationnel, aisance à l’oral, sens de l’accueil.
- Intérêt pour l’action et la médiation culturelle en milieu rural.
- Permis B et véhicule fortement conseillés.
Une connaissance du territoire gersois et de ses réseaux culturels serait un atout.

Conditions

- 26 heures hebdomadaires. La mission se déroule essentiellement en semaine, toutefois il est prévu des interventions certains week-
ends et en soirée pour des événements ponctuels.
- Indemnités : 580,55 euros / mois.
- Prise en charge partielle de l’hébergement à hauteur de 150 euros / mois.

Candidature

Cv et lettre de motivation à envoyer avant le 28 février 2021 à coordination@centre-photo-lectoure.fr

Centre d’art et de photographie de Lectoure
Maison de Saint-Louis, 8 cours Gambetta, 32700 Lectoure
05 62 68 83 72 – www.centre-photo-lectoure.fr


