
 

FICHE MISSION SERVICE CIVIQUE MEDIATION / ACCUEIL PUBLIC - SAISON 2023 

 

SECTEUR 

Patrimoine/Tourisme 

 

DESCRIPTION DE L’ORGANISME 

Abbaye cistercienne remarquablement restaurée, l’abbaye de Noirlac – Centre culturel de rencontre, 

ambitionne de lier la richesse patrimoniale du monument à une actualité artistique dense et 

éclectique. La rencontre du passé avec la modernité, des artistes avec le monument, des publics avec 

la création artistique sont au cœur de ce projet. 

En plus des visites du monument, une saison artistique est proposée chaque année d’avril à novembre. 

Accueil d’artistes en résidence, sessions de recherche, enregistrements et créations jalonnent 

également l’année de l’abbaye. 

 

DESCRIPTION DES MISSIONS 

En concertation avec la responsable du développement des publics, la responsable de l’accueil et les 

équipes associées, le/la volontaire aura pour missions : 

- De participer aux visites guidées du monument. Ces visites sont proposées aussi bien à un 

public d’individuels et familial qu’à des groupes (autocaristes, associatifs…) 

- La participation à la mise en œuvre des animations patrimoniales déjà existantes à destination 

des centres de loisirs et autres groupes captifs 

- L’actualisation des animations destinées aux Centres de Loisirs : mise à jour des offres 

monument existantes, création de nouvelles propositions le cas échéant 

- Ponctuellement, participation à l’accueil du public touristique et lors d’événements :  

o Accueillir, renseigner, orienter, le public  

o Le cas échéant, conseiller et vendre les produits de la boutique  

- D’une manière générale, la participation à la vie patrimoniale et artistique du monument. 

 

DESCRIPTION DU PROFIL RECHERCHE 

Le ou la volontaire doit avoir une appétence pour : 

- Le goût du travail en équipe 

- La curiosité, le dynamisme 

- La créativité 

- Une expression orale soutenue 

- Une aisance avec les enfants et tout type de public 

- Un intérêt pour le patrimoine bâti et naturel 

 

  



 

PERIODE DU SERVICE CIVIQUE 

Service civique d’une durée de 6 mois.  

Avril à octobre 2023 

 

 

LIEU 

Bruère-Allichamps (18) 

 

ADRESSE POSTALE DU RECRUTEUR 

Abbaye de Noirlac 

18200 Bruère-Allichamps 

 

SITE WEB 

www.abbayedenoirlac.fr 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Permis B et véhicule indispensables 

 

Candidature à envoyer à Charlotte GRESSIN, responsable générale de l’accueil  
c.gressin@noirlac.fr 
 

http://www.abbayedenoirlac.fr/
mailto:c.gressin@noirlac.fr

