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OFFRE DE SERVICE CIVIQUE 

Médiation autour de la biodiversité et évènementiel culturel au 

Muséal d’Alba-la-Romaine (07) 

Juin 2020, 7 mois, 28h/ semaine  
 

 

Mission des volontaires 

Suite à une expérience réussie en 2019, la décision d’accueillir un.e volontaire a été prise dans le but 

de soutenir l’équipe du Pôle archéologique. 

 

Le.la volontaire participera à :  

Action 1 : Organisation logistique de l’événementiel d’avril à septembre - vernissage de 

l’exposition temporaire, festival de courts métrage, inauguration du théâtre antique, Nuit des musées, 

conférence de presse du Festival d’Alba, festival de lecture, Journées nationales de l’archéologie, 

participation à la représentation et à la visibilité de MuséAl pendant le Festival d’Alba, nocturnes 

estivales, Journées européennes du patrimoine -  et à la conception de la programmation 2021 autour 

de la thématique de la viticulture. Au besoin, soutien à d’autres événements culturels de la collectivité. 

 

Action 2 : Au développement d’un parcours valorisant la biodiversité présente sur le site 

archéologique, assez peu connue, pour concrétiser l’engagement du Département en faveur de la 

transition écologique. Cette transition passe par une meilleure connaissance du patrimoine naturel, 

afin de pouvoir le protéger par la suite. 

  
Présentation de la structure d’accueil  

MuséAl fait partie du Pôle archéologique départemental de l’Ardèche. L’équipe du Pôle est 

composée de 9 salariés qui assurent des missions variées : recherche archéologique, accueil du public, 

médiation, organisation d’événements, gestion des collections, gestion d’un site antique…  

MuséAl a été créé en 2013 pour présenter au public les objets découverts par les archéologues dans 

la ville gallo-romaine d’Alba Helviorum, dont les vestiges peuvent être explorés par le public au 

sein d’un espace naturel de près de 10 hectares. 

L’équipe du Pôle archéologique est heureuse d’accueillir des jeunes volontaires en début de parcours 

professionnel afin de leur faire découvrir ses missions de préservation du patrimoine archéologique 

et naturel tout en les aidant à avancer dans leur projet de carrière. 

 

Lieu de mission  

Muséal à l’Alba La Romaine 

 

Modalités et conditions d'accueil  

- En intermédiation avec l’association AMESUD, le.la volontaire bénéficiera d’un 

accompagnement individuel tout au long de leur mission. Le tutorat, administratif et sur le terrain, 
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sera assuré par Claire Géraud-Stewart et Adeline Klee, salariées du Muséal ainsi que par Clara 

Gibert, salariée de l’association AMESUD. 

- Statut de service civique avec une indemnité mensuelle comprise entre 473.04€ et 580,62€ par 

mois, en fonction de la situation financière du volontaire au moment de son entrée en mission et 

du versement des frais de repas et de transport obligatoires de 107,58€ par mois  

- Participation des volontaires aux deux jours de formations obligatoires « Civique et Citoyenne » 

et au « PSC1 » (1 jour) 

- Défraiement des frais supplémentaires de transport et d’hébergement pour ces deux formations. 

- Aucun logement fourni. 

 

Attentes vis à vis du volontaire  

- Curiosité, débrouillardise, touche à tout  

- Intérêt pour le patrimoine culturel et archéologique  

- Sensibilité pour l’environnement et la culture 

- Attrait pour le collectif et le relationnel 

- Volonté d’aller vers la prise d’initiatives et l’autonomie 

 

Sélection et formalités administratives 

La sélection aura lieu fin mai au Muséal 

Pour toute candidature, merci de transmettre dès à présent une lettre de motivation précisant votre 

identité, votre date de naissance, votre lieu de résidence, votre parcours et vos motivations (intérêt 

pour la mission et envies, projets futurs), à cgibert@amesud.fr 

 

OU de candidater directement sur le site de l’Agence nationale de Service civique :  

https://www.service-civique.gouv.fr/missions/participer-a-des-actions-de-mediation-autour-de-la-

biodiversite-et-evenementiel-culturel-au-museal-dalba-la-romaine 

 


