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RECHERCHER UNE MISSION (/MISSIONS/)

DÉVELOPPER UN ÉVÉNEMENT CULTUREL LOCAL : "LE SALON
DU LIVRE CULINAIRE" ET PROMOUVOIR L'ACCÈS À LA
CULTURE POUR L'ENSEMBLE DE LA POPULATION
(MÉDIATHÈQUE, THÉÂTRE,...)
Où ?



Treize-Septiers (85 - Vendée - Pays de la Loire)

Quoi ?

La commune de Treize-Septiers organise depuis plusieurs années le salon du
livre culinaire "Le Livre dans l'Assiette" qui rencontre un réel succès. Aujourd'hui la
volonté communale est de développer cet événement afin de lui donner un nouveau
souffle et une autre envergure.
A plus grande échelle, le volontaire aura également la mission de promouvoir la culture
au sens large du terme sur le territoire communal en réalisant un diagnostic qui pourra
servir de base de travail au développement envisagé.
Les activités confiées aux volontaires seront les suivantes :
- Appréhender et comprendre ce qu'est le salon du livre culinaire.
- Réaliser les démarches auprès des auteurs et des maisons d'édition en lien avec le
partenaire central : la Maison de la Presse de Montaigu
- Contacter les partenaires et les exposants.
- Proposer des animations, des nouveautés (être force de proposition).
- Organiser la promotion du salon du livre culinaire en travaillant particulièrement la
communication mise en place autour de cet événement.
-Assister aux réunions de préparation de l'événement organisées par l'association et la
commune, porteurs du projet.
- Préparer et suivre le budget du salon du livre culinaire (demandes de subventions,...)
-Organiser et gérer la logistique nécessaire au salon.
- Assister au salon et en dresser le bilan.
- Réaliser un diagnostic auprès de la population concernant le regard porté sur la
culture, les attentes.
- Dresser un état des lieux des pratiques existantes en matière de culture.
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- Proposer des axe de développement en matière culturelle en cohérence avec la
situation de la commune.

Quand ?

À partir du 1 avril 2021 (8 mois, 24 h/semaine)

Quel domaine ?

Culture et loisirs

Combien de postes disponibles ?
Quel organisme ?

1

Commune de treize-septiers

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

Oui

La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ?

Non







YOHANNA
DELHOMMEAU
T : 02 51 41 72 07

16 RUE DE LA ROCHE
SAINT ANDRÉ
85600 Treize-Septiers

https://www.treize-septier
s.fr/

Activités : Service public d'intérêt général orienté vers la population de la commune avec des
publics variés (jeunes, familles, personnes âgées, personnes handicapées,...).
Cette mission de service civique sera complémentaire des actions déjà engagées en lien avec les
agents de la commune et permettra de développer des axes
d'action orientés sur des projets culturels.

Espace Presse (/page/presse)
Contact (/contact)
FAQ jeunes (/faq-volontaire)
FAQ organismes (/organismes/faq-organisme)
Démarches en Ligne (/teleservice)
•

Espace jeunes volontaires (/jeunes-volontaires/)

•

Espace organismes (/organismes/)

•

Agence du Service Civique (/a-propos-de-nous/)

•

Actualité / presse (/actualites/)
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•

Ressources (/ressources/)

•

Marchés publics (/page/marches-publics)

•

Informations réglementaires (/page/informations-reglementaires)

•

Rejoindre l'Agence du Service Civique (/page/rejoindre-lagence-du-service-civique)

•

Plan du site (/page/plan-du-site)

•

Accessibilité (/page/accessibilite)

•

Mention légales (/page/mentions-legales)
Inscrivez-vous à la newsletter (/organismes/pro le/edit?nl=1)

(/)
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