OFFRE SERVICE CIVIQUE :
Médiation, Animation et Valorisation du projet associatif
Où ?
Villandraut (33 - Gironde - Aquitaine)

Association
Régionale
Chantiers
Internationaux
chantiers.adichats@gmail.com

Stages
Formations
Médiation
Culturelle
com.adichats@gmail.com

Classe
Patrimoine
Maison
Pour Tous
Animation Locale

anim.adichats@gmail.com

Conventionnée
Atelier
Chantier
Insertion
aci.adichats@gmail.com

Quand ?
Du 01 Décembre 2020 au 30 septembre 2021 (10 mois, 35 h/semaine)
Quel domaine ?
Mémoire et Citoyenneté
Participer à une action collective de restauration, d'animation ou de promotion du
patrimoine
Combien de postes disponibles ?
1
Quel organisme ?
REMPART - ADICHATS
Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ?
Non
La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ?
Non
Mission ?
Accompagné par une équipe permanente constituée de bénévoles, de volontaires,
de salariés, participation du volontaire à une mission de médiation, d’animation et
de valorisation du projet associatif
Public : Tout public
A l’approche des 40 ans d’existence d’Adichats, le.la volontaire aura pour mission
de participer à la mise en œuvre d’actions, de temps forts et de supports afin de
valoriser la vie, l’engagement et le projet associatif d’Adichats.

Missions:
Membre
De l’Union
REMPART

- Contribuer à la conception et l’organisation de manifestations, évènements et
festivités marquant les 40 ans de l’association ;
- Constituer une bibliothèque de photos/vidéos pour l’archivage et la mémoire
de l’association ;

- Partir à la rencontre des acteurs associatifs (anciens dirigeants, bénévoles...),
réaliser des interviews, collecter leur mémoire et restituer ces rencontres sous
7 rue Eugène Faivre différents formats et supports (trace écrite, réseaux sociaux, revues internes,
vidéos…à définir).
Maison Labat
33730 Villandraut
05 56 25 87 57
www.assoadichats.net
asso.adichats@gmail.com

SIRET
329 531 420 000 27

Activités associatives :
Adichats est une association qui développe des activités inscrites dans une
démarche de valorisation et d’animation des patrimoines, dans une volonté
d’échange et d’ouverture, de découverte et de transmission de connaissance, de
création et de maintien des liens sociaux.
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L’association, créée en 1981, s’est installée à Villandraut dès 1983. Rapidement
elle se voit confier la gestion de deux sites classés Monuments Historiques, les
châteaux médiévaux de Villandraut et de Budos, ainsi que d’une maison de bourg,
la Maison Labat.
Progressivement les actions associatives se sont structurées et s’organisent
aujourd’hui en trois secteurs d’activités : les Patrimoines (architecturel, culturel
et naturel), l’Animation Locale et l’Insertion sociale et professionnelle.
Lieu de rencontres et d’échanges, lieu de cultures et d’initiatives locales, lieu de
transmission et de découverte, l’association propose des actions variées grâce à
une équipe qualifiée et expérimentée. Alliant professionnalisme et bonne
humeur, nous veillons à ce que nos actes soient en accord avec nos valeurs :
solidarité, engagement et accomplissement. Nos actions s’inscrivent dans une
politique de développement local respectant l’Homme et prenant en compte
notre patrimoine et notre environnement.
Nos objectifs :
- conserver, animer, connaitre et mettre en valeur le patrimoine ;
- créer et maintenir les liens sociaux, en proposant des espaces de rencontres et
d’échanges ouverts à tous ;
- réaliser des projets culturels inscrits dans une dynamique sociale et
économique ;
- développer des activités éducatives, artistiques, culturelles ou techniques liées
au patrimoine et à l’environnement ;
- accompagner et faciliter la réinsertion socioprofessionnelle.
Indemnités légales et complémentaires :
473,04 € / mois
Indemnité complémentaire : 200 €/mois

Membre
De l’Union
REMPART

Mise à disposition :

Compétence ou profil :
Dynamisme, Autonomie, Bon relationnel ;
Aisance orale et écrite souhaitée ;
Sens de l’organisation, connaissance du milieu associatif ;
7 rue Eugène Faivre
Connaissances des outils de conception graphique et de bureautique ;
Maison Labat
Expérience en animation serait un plus ;
33730 Villandraut
Intérêt pour les patrimoines (bâti, cultuel et naturel) ;
05 56 25 87 57
Permis B indispensable.
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