
	  
	  

OFFRE	  DE	  SERVICE	  CIVIQUE	  À	  LA	  MAISON	  DU	  BANQUET	  ET	  GÉNÉRATIONS	  
	  

Période	  :	  à	  partir	  du	  01.07.2018	  pour	  8	  mois	  -‐	  24h/semaine	  

Nombre	  de	  volontaires	  :	  1	  

Mission	  générale	  :	  participer	  à	  la	  médiation	  et	  à	  l’organisation	  d’événements	  culturels	  autour	  du	  livre	  et	  
de	  la	  pensée.	  

Les	  trois	  axes	  majeurs	  de	  la	  mission	  

1. Renforcer	  la	  qualité	  des	  services	  existants	  en	  participant	  à	  :	  	  
- La	  préparation	  et	  la	  mise	  en	  place	  des	  divers	  événements	  littéraires	  
- L’accueil	  des	  écrivains	  et	  des	  intervenants	  
- L’accueil	  du	  public	  
- Le	  suivi	  des	  résidences	  d’auteurs	  

	  
2. Contribuer	  à	  faire	  connaître	  et	  à	  rendre	  accessible	  à	  tous	  l’offre	  de	  la	  Maison	  du	  Banquet	  en	  

allant	  à	  la	  rencontre	  de	  nouveaux	  publics	  :	  
- Organiser	  des	  temps	  de	  rencontre	  pour	  favoriser	  l’accès	  des	  jeunes	  publics	  et	  des	  habitants	  des	  

villages	  aux	  différents	  événements	  littéraires.	  
- Établir	  un	  lien	  de	  partenariat	  avec	  les	  bibliothèques	  et	  médiathèques	  du	  secteur	  avec	  la	  visée	  de	  

partager	  des	  rencontres	  d’auteur.	  
	  

3. Accompagner	  le	  lancement	  d’un	  nouveau	  projet	  :	  la	  transformation	  de	  la	  Maison	  du	  Banquet	  en	  
Centre	  Culturel	  de	  Rencontre.	  Il	  s’agira	  de	  :	  

- Prendre	  part	  aux	  réflexions	  sur	  les	  axes	  du	  développement	  
- Participer	  aux	  recherches	  sur	  l’espace	  méditerranéen	  

	  
Toutes	  ces	  différentes	  tâches	  se	  réaliseront	  avec	  l’aide	  et	  sous	  la	  coordination	  des	  membres	  de	  l’équipe	  
de	  la	  Maison	  du	  Banquet	  et	  un	  tuteur	  référent.	  

Candidature	  :	  	  seuls	  pré-‐requis	  exigés	  :	  le	  goût	  du	  livre	  et	  une	  aisance	  relationnelle.	  	  

CV	  et	  lettre	  de	  motivation	  sont	  à	  envoyer	  par	  courrier	  électronique	  avant	  le	  20.06.2018,	  à	  l’attention	  de	  
Anne	  Gagnoud,	  à	  l’adresse	  :	  anne.gagnoud@lamaisondubanquet.fr	  


