Fiche de souhait Service Civique 2022-2023

Nom de la
structure et
statut

Mairie de Comines – service animation, culture et patrimoine à la « Maison du patrimoine »

Numéro de
SIRET
Adresse

Adresse Mairie : Hôtel de Ville Grand place 59560 COMINES
Adresse du lieu de travail : Maison du patrimoine, 4-6, rue du pont 59560
COMINES

Coordonnées et
fonction du
Eric VANSTAEN en sa qualité de Maire
représentant
légal
Coordonnées et Marine LEROY, responsable du pôle culture-événementiel
fonction du
03.20.14.21.51 ou mleroy@ville-comines.fr
tuteur
Activités principales de la structure/du service :
-

Mise en œuvre de la programmation culturelle et événementielle de la Ville de Comines

-

Tenue et fonctionnement de la Maison du patrimoine : point d’information local et touristique, salle
d’exposition, lieu de conservation des archives historiques de la Ville…

Nombre total de jeunes que vous souhaitez accueillir en Service Civique dans votre structure :
1
Cochez la thématique principale de la mission Service Civique proposée :
 Faciliter le lien entre les jeunes et nos institutions

 Encourager la mobilité internationale

 Créer du lien entre les générations

 Lutter pour l’égalité et contre les discriminations

 Favoriser l’inclusion des personnes en situation de
handicap

 Eduquer aux médias et aux nouveaux usages numériques

 Créer du lien avec les personnes fragilisées
 Favoriser la mixité sociale
 Favoriser l’accès à la santé pour tous
 Faciliter l’intégration des migrants sur le territoire
 Encourager la mobilité des jeunes
 Encourager le « manger-bouger »
 Favoriser l’égalité Femme/Homme

 Lutter contre le décrochage scolaire
⌧ Favoriser l’accès à la culture

 Encourager la préservation de l’environnement
 Sensibiliser aux comportements éco-responsables
 Encourager l’expression des jeunes via la pratique d’un
média
⌧ Transmettre la mémoire et l’histoire du territoire

 Encourager la participation citoyenne sur un territoire

 Citoyenneté européenne
 Soutenir les populations victimes de catastrophes
naturelles ou sanitaires

 S’engager pour les jeux olympiques et paralympiques 2024

Description des activités confiées au volontaire :

Le jeune en service civique sera amené à :
Dans un but d’optimisation des outils du service déjà réalisés auprès des scolaires et pour répondre aux
objectifs culturels de la politique éducative territoriale de la municipalité :
-

INVENTAIRE et NUMERISATION des outils pédagogiques du service : fiche historique, quiz,
questionnaire pédagogique, exposition…
MISE EN ITINERANCE des expositions de la Maison du patrimoine : inventaire de ces dernières,
création de fiches détaillées de présentation, rassemblement des outils complémentaires…
CREATION d’un document pédagogique simplifié de découverte de la Ville / voir d’exposition
illustrée et adaptée aux enfants les plus jeunes…

Profil souhaité du volontaire :
Le Service Civique étant ouvert à tous les jeunes sans conditions de diplôme, ni d’expérience, le
profil attendu doit essentiellement porté sur des qualités, aptitudes, centres d’intérêt, …
-

Intérêt pour l’histoire et le patrimoine
Bon rédactionnel
Méthodologie
Sens de la pédagogie
Créativité

Informations pratiques sur la mission :
Mission accessible à un(e) volontaire mineur : oui

non 

Amplitude horaire de la mission :
Présence du volontaire le weekend (préciser samedi et/ou dimanche) :
•
•

Oui, le samedi en roulement avec le reste de l’équipe sur la période juillet/août. Les horaires de
l’équipe étant en effet étalés du lundi au samedi sur cette période.
Oui en cas de besoin de soutien sur des événements liés aux missions citées précédemment : réunion
avec les équipes pédagogiques, Journées européennes du patrimoine ou autre manifestation à
caractère culturel (Nuit des musées, expositions, forums…), le soir en semaine et/ou le week-end
(samedi et/ou dimanche en fonction de la programmation de l’événement). Cela reste du ponctuel et
les HS sont récupérées.

Phase de recrutement Service Civique :
Afin d’organiser au mieux la phase de recrutement Service Civique, merci d’indiquer vos disponibilités pour :
1- Sessions « Service Civique Dating »
 Mardi 20 septembre matin
 Mercredi 21 septembre matin
 Jeudi 22 septembre matin
 Vendredi 23 septembre matin

 Lundi 19 septembre après-midi
 Mardi 20 septembre après-midi
 Mercredi 21 septembre après-midi
 Jeudi 22 septembre après-midi

2- Signature des conventions de mise à disposition (structure d’accueil, jeune volontaire et
Mission Locale)





Lundi 26 septembre matin
Mardi 27 septembre matin
Mercredi 28 septembre matin
Jeudi 29 septembre matin






Lundi 26 septembre après-midi
Mardi 27 septembre après-midi
Mercredi 28 septembre après-midi
Jeudi 29 septembre après-midi

Document à transmettre à Nora Saidi et Adeline Ploegaerts :
nsaidi@mltourcoing.fr
a.ploegaerts@emploi-lystourcoing.fr

Fait à

COMINES

, le

Nom-Prénom
Signature

