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RECHERCHER UNE MISSION (/MISSIONS/)

APPUI À LA MÉDIATION CULTURELLE


SOLIDARITÉ

Où ?

58 - Nièvre (Bourgogne)

Quoi ?

Les missions confiées au volontaire s’intégreront dans une action globale
d’interactivité forte avec le secteur associatif, et plus particulièrement avec les bénévoles
des maisons à thème de l’écomusée. Il s’agit la plupart du temps de personnes âgées,
soucieuses de transmettre leurs connaissances, leurs savoirs faire.Elles concerneront aussi
le jeune public dans le cadre pédagogique notamment, et contribueront ainsi à créer des
passerelles intergénérationnelles.
Elles seront exercées sous la tutelle de la chargée de mission EEDD du Parc ainsi qu’avec la
chargée de mission Écomusée. Elles seront les suivantes :
1- Contribuer à proposer aux huit maisons à thème du réseau Écomusée des pistes d’offres
pédagogiques tenant compte des programmes scolaires, de la nature de chaque site et des
outils existants.
2- Assister les chargées de missions pour la conception d’une offre pédagogique
spécifiquement dédiée à la Maison des Hommes et des Paysages et appuyée sur le livret
pédagogique existant, en allant de la détermination de l’outil à la conduite d’animations
test.
3- Contribuer à la construction d’un dossier pédagogique (catalogue de l’offre scolaire
disponible).
4-De venir en renfort sur les animations pédagogiques menées par le pôle Education si
nécessaire, et notamment dans le cadre de l’Ecomusée et de la Maison des Hommes et des
Paysages.

Quand ?

À partir du 28 avril 2018 (10 mois, 28 h/semaine)

Quel domaine ?

Solidarité

Combien de postes disponibles ?
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Quel organisme ?

https://www.service-civique.gouv.fr/missions/appui-a-la-mediat...

Syndicat mixte de parc naturel regional du morvan

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

Non

La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ?





Maud MARCHAND
T : 03 86 78 79 00

Maison du Parc
58230

Non


http://www.parcdu
morvan.org

Activités : Territoire composé de 124 communes, le Parc naturel régional du
Morvan a pour vocation de préserver et valoriser ses patrimoines naturels et
culturels, en développant dans un contexte propice l'économie durable. Il a aussi
comme vocation de transmettre les savoirs, et d'éduquer tous les publics, grand
comme petits, au développement durable et à la préservation de la qualité de
l'environnement pour la préservation de la qualité de vie des habitants.
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