ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU CHATEAU DE CALMONT D'OLT
Animation et médiation du patrimoine au château de Calmont d’Olt
Service civique 8 mois
Structure :
Le château de Calmont d’Olt, classé monument historique depuis 1992, est géré par l’Association de sauvegarde du Château de Calmont d'Olt, membre de l'union REMPART. Celle-ci a pour mission de mettre en valeur
le site via des animations culturelles ainsi que sa restauration par le biais de chantiers de bénévoles internationaux. En période estivale, le château est ouvert aux visiteurs tous les jours de 10h30 à 19h30. En plus de nombreux
jeux mis à disposition et de la visite libre, le château propose des animations et spectacles pour tous les âges.
L’équipe salariée varie en fonction de la saison, mais elle compte à minima un coordinateur, un/e responsable de chantier, un/e responsable d’animation, un/e chargé(e) d’accueil secrétariat. Cette équipe est renforcée
par des saisonniers, et de nombreux bénévoles. Chaque membre de l’équipe s’attache à des thématiques distinctes, mais tous travaillent ensemble à la réalisation d’un même projet. Les équipes s’entraident, montent des
projets communs, et partagent les tâches communes.
Missions principales :
- Accueil physique du public et billetterie
- Mener des visites guidées pour adultes et enfants
- Participer aux animations / spectacles en costume pour faire découvrir le Moyen Âge aux visiteurs.
- Contribuer au développement du monument en participant à l'élaboration d'événements et de nouveaux projets (outils de médiation, outils pédagogiques...)
- Création de matériel pour les animations (jeux, peintures, supports visuels, outils de médiation…)
- Participation à la communication du château (réseaux sociaux, diffusion de la com. papier...)
Missions complémentaires (elles peuvent varier en fonction du profil du candidat) :
- Participation à l'aménagement du château, bricolages en tout genre
- Ecriture/réécriture de nouvelles animations / spectacle
- Recherche historique, et transcription de textes anciens (suivant le profil du candidat)
Durée hebdomadaire : 35h
Travail le week-end et les jours fériés.
L'association met à disposition un hébergement gratuit pour les volontaires, en colocation.
Attention ! Nous sommes en milieu rural : Permis B et véhicule sont recommandés.
Vous êtes motivé.e, polyvalent.e, pédagogue. Vous avez des connaissances ou un intérêt pour le patrimoine, l'architecture, et l'histoire ... n’hésitez pas à nous contacter : info@chateaucalmont.org ou 05.65.51.69.92

