
 

    
 

OFFRE DE SERVICE CIVIQUE  
 

La Maison Julien Gracq recherche deux jeunes volontaires en service civique  
 
MISSIONS :  
1/ Médiation et bibliothèque 
2/ Festival Les Préférences 
Période : du 6 avril au 30 novembre 2023 
Nombre de volontaires souhaité : 2 
 
Médiation et bibliothèque 
 
Les activités confiées au ou à la volontaire se 
déploieront autour de 2 grands axes :  
 
- médiation : animation et présence au sein de 
notre « Bibliothèque remarquable » lors des 
ouvertures au public ;  
 
- classement et organisation de la bibliothèque. 
 
 

Festival Les Préférences et médiation 
  
Les activités confiées à la ou au volontaire se 
déploieront autour de 2 grands axes : 
 
- soutien à la planification des actions organisées 
lors du festival Les Préférences en septembre 
2023 ;  
 
- soutien à l’organisation logistique du festival : 
suivi des invitations aux auteurs et intervenants, 
transports, hébergement, restauration…

 
 
Profils recherchés : 
 
Une première expérience dans la médiation ou le catalogage serait un plus, ainsi qu’une première expérience 
dans l’organisation de manifestations ou de festivals. 
 
Enthousiaste, souriant.e, disponible et autonome, vous avez de bonnes capacités rédactionnelles et 
organisationnelles et savez travaillez en équipe. 
 
Vous appréciez la lecture. 
 
 
Moyens humains et matériels 
 

- 1 tuteur en soutien et accompagnement pour la mission 
- 1 bureau  
- 1 accès informatique et ressources documentaires mis à disposition. 

 
 
 
Lieu et durée de la mission 
 
La Maison Julien Gracq est une résidence d’écrivains et d’artistes qui est en activité depuis septembre 2013.  



 

Elle est située en bords de Loire à Saint-Florent-le-Vieil (Mauges-sur-Loire, 49). 
 
Durée de 8 mois à raison de 24 h/semaine (du mercredi au samedi). 
 
Compétences minimum requises 
 
Aisance relationnelle 
Pack office, internet… 
Intérêt pour la culture 
 
Entretien prévu début en entre février et mars 2023. Démarrage le 6 avril 2023. 
 
 
Envoi CV et lettre de candidature en précisant le titre de la mission, avant le 15 février 2023 : 

 
 

à l’attention de Monsieur Jérémy Fabre, Directeur 
à l’adresse : contact@maisonjuliengracq.fr  

 
 
 
 
 


