
 
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 

Golfe du Morbihan Vannes agglomération 
34 communes – 169 000 habitants  
PROPOSE UN SERVICE CIVIQUE : 

 
 

OPERATEUR CULTUREL / ACCOMPAGNEMENT EN COORDINATION D’EVENEMENTS CULTURELS 

 

Thématique : Culture et Loisirs 

 

Description de la structure : Golfe du Morbihan – Vannes agglomération est une communauté d’agglomération 

à la fois littorale et rurale. Sa ville centre dynamise ce territoire à fort potentiel et doté d’une reconnaissance 

internationale. Ce territoire à la dimension touristique très marquée se définit par son service aux habitants et 

aux communes qui la composent. 

 

Contexte/Projet : 

Pour accompagner les services dans la menée de festivals ou évènements culturels, Golfe du Morbihan – 

Vannes agglomération propose un contrat de volontariat civique de huit mois au sein de la direction 

Culture. A travers des actions culturelles, le volontaire pourra ainsi accompagner la menée de festivals 

culturels suivants : 

 « Regard sur un pays »  

 « Semaine de la voix » (rencontres de chorales amateurs) 

 « Les Hivernales du jazz » (festival de musique Co-organisé par un réseau d’opérateurs) 

 « Plages de danse » (festival de danse contemporaine dans les lieux du patrimoine de la presqu’île de 

Rhuys et en extérieur) 

 

Activités :  

Au côté des agents en charge de l’organisation, le volontaire participera : 

 A la mise en œuvre d’actions de médiation culturelle associées aux évènements (stages, master-class, 

rencontres d’artistes, dossiers pédagogiques vers des publics ciblés…) 

 A la logistique de préparation des évènements (plannings, réservations de prestations, organisation de 

billetteries, diffusion de la communication…)   

 A l’alimentation des outils de communication (relecture des supports print, mise à jour des supports 

web, mise à jour des fichiers de ressources et mailing-list) 

 A l’accompagnement d’équipes de bénévoles (définition des tâches, supervision des interventions) 

 A la gestion présentielle des évènements (présences sur les manifestations, liaisons entre opérateurs) 

 A l’évaluation des activités (rapport de restitution, statistiques des fréquentations, enquêtes auprès 

des publics) 

 

Pré - requis : 

 Appétence pour le fait culturel et artistique 

 Faire preuve de curiosité intellectuelle  

 Avoir des connaissances autour de la création contemporaine et de la diffusion 

 Aptitudes relationnelles et aisance à l’oral 

 Sens de l’organisation 

Statut : Contrat de volontariat civique du 17/09/2019 au 16/05/2020 

Durée du service civique : 8 mois             Durée hebdomadaire : 30 h 

Rémunération : Indemnité de Service Civique            Début de la mission : 15 septembre 2019 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Président de Golfe du Morbihan 

Vannes agglomération par mail à recrutement@gmvagglo.bzh ou par courrier – PIBS 2 – 30 rue  Alfred Kastler – 

CS 70206 – 56006 VANNES CEDEX – en indiquant la référence « SERVICE CIVIQUE – OPERATEUR CULTUREL » sur 

votre courrier ou mail - Clôture des candidatures le 04/07/2019 

 

Contact : Direction des Ressources Humaines – Hélène EMERAUD - 02 97 68 14 24 

mailto:recrutement@gmvagglo.bzh

