
 

  
 

 

        
               

La commune de Régny recherche  
 

UN SERVICE CIVIQUE MEDIATION CULTURELLE MICRO-FOLIES 
 
 

Employeur :                              Commune de Régny 
Département de travail :    Loire 
Lieu de travail :                          Médiathèque municipale / Collège Nicolas Conté de Régny 
Poste à pourvoir le :                01/01/2023 
Date limite de candidature :    15/12/2022 
Type d’emploi :                           Service civique 
Nombre de postes :                    1 
 
 

Détails de l’offre 
 

Famille de métier :                       Culture / Politiques territoriales d’action culturelle 
Métier :                                         Médiateur culturel 
 
 
Missions  
La commune de Régny cherche 1 jeune volontaire en service civique pour une mission de médiation 
et de relation avec les publics dans le cadre des micro-folies. 
Dans le cadre de l’engagement citoyen, la personne en service civique bénéficie d’une formation 
continue liée à ses activités, d’un accompagnement d’insertion professionnelle. Le volontaire 
s’engage à respecter la charte nationale du service civique et celle de la structure d’accueil. 
Au sein du personnel communal, au service de la médiathèque municipale, vous serez accompagné 
par l’élu en charge de ce service, le Maire ou son adjointe à la culture, et placé sous l’autorité directe 
de la secrétaire de Mairie. 
La micro-folie étant installée au sein du collège Nicolas Conté de Régny, vous y recevrez les publics 
en groupes constitués : 

- Scolaires en temps scolaires (classes du collège ou d’autres établissements, notamment les 

classes primaires de la commune ou du secteur),  

- Périscolaires, associations ou ateliers micro-folies de la médiathèque municipale,  

qui réservent leur venue en amont et souhaitent construire un parcours de visite avec vous. Pour 
l’accueil des publics scolaires, vous travailler en partenariat avec les enseignants des classes 
concernées, et avec l’aide et les conseils du documentaliste du collège (la salle de documentation du 
collège étant attenante à la salle de la micro-folie). 
 

1- IDENTIFICATION DU POSTE - Missions 

- Participer à l’accueil des publics de la micro-folie 

- Accompagner la médiation du musée numérique par la mise en œuvre d’un programme 

d’animations et d’activités pédagogiques, adultes et enfants, à votre initiative ou celle des  

 



 

 

responsables de structures demandeuses pour les groupes d’adultes, et à la demande des 

équipes enseignantes pour les groupes scolaires 

- Animer l’offre d’ateliers innovants et ludiques de découverte des cultures numériques au 

sein d musée numérique (ateliers découverts, créatifs, documentaires, réalité virtuelle…), 

autant que possible en échange et en réseau avec les autres micro-folies du secteur 

- Proposer des solutions en fonction des projets et adapter leur l’utilisation des outils 

multimédia et numériques en adéquation avec les publics 

- Rechercher de nouveau publics et partenaires 

- Construire un réseau avec les collectivités et établissements du territoire (établissements 

scolaires, communauté de communes, antenne de la médiathèque départementale…) 

- Promouvoir les activités et la programmation de la micro-folie. 

 

Profils recherchés : 
2- PROFIL 

- Connaissances ou appétences en histoire de l’art et en médiation culturelle 

- Intérêt pour les outils informatiques et de créations numériques 

- Capacité à concevoir, proposer et conduire un projet 

- Qualités relationnelles et capacité d’adaptation aux publics variés 

- Sens de l’initiative, de l’organisation, du travail en équipe et en transversalité 

- Capacités rédactionnelles et de synthèse 

 

3- CONDITIONS 

- Poste à pourvoir en janvier 2023 pour une durée de 9 mois, travail du lundi au du vendredi 

ou du mardi au samedi, en fonction des besoins du service 

- Indemnité complémentaire mensuelle de 200 euros en sus de la prestation mensuelle 

obligatoire  

- Lieu de travail : Régny 

- Déplacements ponctuels à prévoir (permis A ou B souhaité) 

- Prise en charge de 50% du coût des abonnements SNCF pour les trajets domicile-Travail 

(gare SNCF à Régny sur la ligne SNCF Roanne-Lyon). 

 

 

Contact : 
Informations complémentaires : Ce poste vous intéresse ? Veuillez transmettre votre candidature 
(CV et lettre de motivation) avant le 15/12/2022 à dgs@regny.fr 
ou par courrier à Monsieur le Maire, Mairie de Régny, 20 Place Jacques Fougerat 42630 Régny. 
Pour tous renseignements complémentaires sur ce poste, vous pouvez contacter Monsieur Jean-
François DAUVERGNE au 06 75 42 80 73.  
Travailleurs handicapés 
Conformément au principe d’égalité d’accès à l’emploi public, cet emploi est ouvert à tous les 
candidats. 
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