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FICHE MISSION SERVICES CIVIQUES 

 
 
Titre de la mission : 
Accompagner la mise en œuvre de projets culturels en milieu rural 

Où ? France, Haute-Garonne, territoire de la Communauté de communes Cœur de Garonne 

Quoi ? Description de l’organisation 
La communauté de communes Cœur de Garonne, située en Haute-Garonne, en France, regroupe 
48 communes et 35 000 habitants sur un territoire rural. 

La Communauté de communes exerce de nombreuses compétences, dans l’objectif de proposer 
différents services aux habitants : 

- La culture, le tourisme, le développement économique, la politique de l’habitat ; 
- L’action sociale, France Services, le bien vieillir, l’accès aux droits, l’accompagnement 

numérique, territoire 100% inclusif, etc. ; 
- L’éducation pour tous : petite enfance, accueils de loisirs, accueils jeunes, jeunesse, etc. ; 
- L’environnement et le cadre de vie : ramassage des déchets, déchetteries, voirie, équipements 

sportifs, etc. 

La compétence culture, exercée sur l’ensemble du territoire Cœur de Garonne depuis le 1er janvier 
2018, a notamment pour principaux objectifs de favoriser et promouvoir les initiatives d’intérêt 
culturel. 
À ce titre, le service culture développe différentes actions en direction des associations culturelles, des 
structures de lecture publique, des structures d’accueil périscolaire et de petite enfance, ainsi qu’en 
direction des habitants eux-mêmes par le biais de l’organisation d’un festival d’été itinérant : « Cœur 
Estival ». 
Cœur Estival : un rendez-vous culturel pour valoriser le patrimoine et les initiatives culturelles du 
territoire, un moment de rencontre festif autour d’animations en journée et d’un concert en soirée  
 
Objectifs de la mission : 

- Mettre en place des actions culturelles intercommunales auprès de différents publics 
- Dynamiser la communication des acteurs culturels locaux 
- Contribuer à la construction des projets culturels intercommunaux 

Activités : 
De fin juin à début septembre : 

- Participation à l’organisation et à la coordination du festival d’été itinérant Cœur Estival (3ème 
édition – 4 dates prévues sur l’été) : préparation et gestion de la logistique, diffusion de la 
communication, accueil et gestion des réservations & des animations, bilan et évaluation de 
l’évènement 
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En continu sur le reste de l’année : 
- Organisation et coordination d’actions culturelles interservices (actions culturelles en faveur 

de la jeunesse/PEAC et actions culturelles en faveur des séniors) 
- Lien avec les associations culturelles du territoire pour relayer la communication liée à leurs 

manifestations, par le biais des outils de communication internes et externes 
- Soutien au service culture pour la mise en place d’actions participatives avec les acteurs 

culturels locaux  

 
Profil du volontaire :  
Cette mission est principalement dédiée aux jeunes souhaitant travailler dans le secteur culturel et 
artistique, et ayant éventuellement commencé une formation dans ce domaine. 
Cette mission nécessite également : 

- Une certaine autonomie 
- Une aptitude au travail en équipe 
- Une capacité à s’adapter à différents types de publics (jeunes, séniors, personnes fragiles, 

etc.) 
- Des capacités dans l’organisation évènementielle 
- Des connaissances dans les moyens de communication, informatiques, outils web, réseaux 

sociaux 
- Permis B obligatoire 

 
Quand ? [date de début, durée et h/semaine dans un minimum de 20h et un max de 35h] 

À partir du 28 juin 2021 
Durée : 6 mois 
Temps de travail : 28 h/semaine 

Quel domaine ? [cocher une seule option] 

☐ Solidarité (1) 

☐ Santé (2) 

☐ Éducation pour tous (3) 

☑ Culture et loisirs (4) 

☐ Sport (5) 

☐ Environnement (6)  

☐ Mémoire et citoyenneté (7)  

☐ Développement international et action humanitaire (8) 

☐ Intervention d’urgence (9)  

 
Combien de postes disponibles ? 
1 

Quel organisme ? 
Communauté de communes Cœur de Garonne 

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

La mission est-elle accessible aux mineurs dès 16 ans ? 
Non 
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