
MISSION SERVICE CIVIQUE
VILLE DE SAINT-BRIEUC

Animateur(rice) Cultures urbaines

La Ville de Saint-Brieuc souhaite développer les cultures urbaines à l’échelle de la ville, au-delà
des ini*a*ves qui existent, en en insufflant d’autres, dans une approche de concerta*on et
partenarial. Pour ce faire, elle souhaite organiser une « fabrique » sur ce thème, c’est à dire
provoquer l’échange, le débat et l’émergence de projets par la tenue régulières de réunions.

La mission :

Le(a)  volontaire  recruté(e)  pour  ce7e  mission  sera  ra7aché(e)  à  la  Direc*on  des  affaires
culturelles sera chargé(e) d’assurer l’organisa*on de ce7e fabrique, de documenter le sujet,
de  rédiger  ordres  du  jour  et  compte-rendus,  et  rendre  possibles  les  premières  ac*ons,
ini*atrices du développement souhaité par les élus.

Il.elle sera accompagné.e d’un cadre de la direc*on qui animera avec lui les réunions. 

D'un naturel curieux et à l'aise dans les rela*ons humaines, le volontaire devra faire preuve
d'ini*a*ve  et  d'autonomie  afin  d’organiser  des  réunions,  d’inviter  ses  intervenants,  de
produire des documents de synthèse u*les à la prise de décision et au rendu des échanges au
sein de la fabrique. Il devra disposer de bonnes capacités rédac*onnelles et être à l'aise avec
les techniques liées à l'usage des ou*ls numériques. Il devra aussi s'efforcer de respecter les
règles de communica*on inhérentes à une collec*vité (éthique, discré*on, confiden*alité).

Quand ? À par*r du 1er février pour une durée de 8 mois

Rythme de 24h / semaine (disponibilité le week-end) 

Quel domaine ? Culture, et par*culièrement les cultures urbaines

Combien de postes disponibles ? 1 

Quel organisme ? Ville de Saint-Brieuc / Direc*on des affaires culturelles

Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ? Oui

Candidature : www.service-civique.gouv.fr 

Contact : Ville de Saint Brieuc > Jérémiah BLANCHARD

Adjoint au Directeur – 02 96 62 54 94 – jeremiah.blanchard  @saint-brieuc.fr  

Date limite de candidature : 15 janvier 2022
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