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OFFRE SERVICE CIVIQUE : Médiation Culturelle et Patrimoine 

 

Où ? 
Villandraut  (33 - Gironde - Aquitaine) 

Quand ? 
À partir du01 mai 2020 (6 mois, 35 h/semaine) 

Quel domaine ? 
Culture et loisirs 

Participer à une action collective de restauration, d'animation ou de promotion du 

patrimoine 

Combien de postes disponibles ? 

2 

Quel organisme ? 
REMPART - ADICHATS 

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

Non 

La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ? 
Non 

Mission ? 
Accompagné par une équipe permanente constituée de bénévoles, de volontaires, de 

salariés : Participation du volontaire à une mission d’animation du projet associatif de 

médiation culturelle et d’animation du patrimoine. 

Public : Tout public (scolaire, périscolaire, loisirs, touristes, locaux …) 

Médiation Culturelle : 
* Accueillir, informer, renseigner les publics (Boutique, Bureau Info Tourisme) 

* Assurer la visite guidée du château (billetterie / gestion caisse ) 

* Participer au développement d’outils de médiation culturelle afin de 
valoriser le site 
* Contribuer à la conception de manifestations, évènements et festivités 
à caractère éducatifs, culturels ou associatifs 
* Accompagner les équipes lors de ces manifestations, événements et 
festivités 

Animation Patrimoines :  
* Mener et organiser des animations en rapport avec le patrimoine 
local, l'histoire, l’architecture, l’environnement  
* Participer à l'organisation en amont des temps d'animation 
* Veiller au bon déroulement de la journée d'animation 

Projets personnels / professionnels :  
Réalisation de projets collectifs et accompagnement au projet personnel 
Expérimenter des projets à partir de vos compétences et envies à 
développer 
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Activités associatives : 

Adichats est une association qui développe des activités inscrites dans 
une démarche de valorisation et d’animation des patrimoines, dans une 
volonté d’échange et d’ouverture, de découverte et de transmission de 
connaissance, de création et de maintien des liens sociaux. 

L’association, créée en 1981, s’est installée à Villandraut dès 1983. 
Rapidement elle se voit confier la gestion de deux sites classés 
Monuments Historiques, les châteaux médiévaux de Villandraut et de 

Budos, ainsi que d’une maison de bourg, la Maison Labat. 

Progressivement les actions associatives se sont structurées et 
s’organisent aujourd’hui en trois secteurs d’activités : les Patrimoines 
(architecturel, culturel et naturel), l’Animation Locale et l’Insertion 
sociale et professionnelle. 

Lieu de rencontres et d’échanges, lieu de cultures et d’initiatives locales, 
lieu de transmission et de découverte, l’association propose des actions 
variées grâce à une équipe qualifiée et expérimentée. Alliant 
professionnalisme et bonne humeur, nous veillons à ce que nos actes 
soient en accord avec nos valeurs : solidarité, engagement et 
accomplissement. Nos actions s’inscrivent dans une politique de 
développement local respectant l’Homme et prenant en compte notre 
patrimoine et notre environnement. 

Nos objectifs : 

- conserver, animer, connaitre et mettre en valeur le patrimoine  
- créer et maintenir les liens sociaux, en proposant des espaces de 
rencontres et d’échanges ouverts à tous,  
- réaliser des projets culturels inscrits dans une dynamique sociale et 
économique 
- développer des activités éducatives, artistiques, culturelles ou 
techniques liées au patrimoine et à l’environnement 
- accompagner et faciliter la réinsertion socioprofessionnelle  
 
Indemnités légales et complémentaires : 

473,04 € / mois 

Indemnité complémentaire : 200 €/mois 

Mise à disposition : 

Lors des accueils de groupe en pension complète les volontaires 

bénéficient des repas. 

Compétence ou profil : 

Intérêt pour le patrimoine bâti et naturel. 
Dynamisme, Autonomie, Bon relationnel 
Sens de l’organisation, connaissance du milieu associatif. 
Expérience en animation serait un plus 
Aisance orale et écrite souhaitée 


