Service civique
Ambassadeur du Mucem auprès des personnes éloignées des offres culturelles

Où ?
Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée
1 esplanade du J4
13213 Marseille
(13 - Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte d'Azur)

Quoi ?
La mission vise à faire connaitre et à rendre accessible à tous l’offre du Mucem, en allant au-devant des
publics les plus éloignés de cette offre, en encourageant et accompagnant la mobilité des personnes en
situation d’isolement, en participant à des actions de médiation dans ou hors les murs, en aidant les
visiteurs à s’approprier les outils de médiation du musée.
Elle permettra de porter l’offre culturelle au plus près des populations, notamment les plus éloignées de
celle-ci : personnes en grande exclusion, isolement familial, géographique, social, personnes âgées,
jeunes en difficulté, enfants et familles des quartiers prioritaires de la politique de la ville, personnes en
insécurité linguistique (illettrées ou non francophone), personnes en situation de handicap…
La mission de service civique renforcera les liens sociaux et la qualité de l'accueil et de l'accompagnement
vers l'offre culturelle.
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Les activités de la mission se décomposent en deux axes principaux :
 Hors les murs du Mucem
En partenariat avec un réseau de structures de proximité (établissements scolaires, centres sociaux et
pôles d'insertion…), le volontaire ira au-devant des publics pour les informer sur ce qu'est le Mucem et sur
ce qu'il propose. A l'aide d'outils d'information et de médiation, il informera sur les missions du musée et
l'intérêt de sa programmation.
Il informera sur les dispositifs d’accessibilité du Mucem : mobilité physique, tarifs, handicap
(audiodescription, LSF, usagers en fauteuil roulant…) auprès des bénéficiaires des structures socio
culturelles ou sociaux éducatives ou médico-sociales.
Il présentera les différents outils d’aide à la visite : médiateurs postés, visites guidées, ateliers,
audioguides, livrets jeux pour les familles etc…
Il présentera la programmation du lieu pour aider les structures et les bénéficiaires à faire du lien avec
leurs attentes.
Il proposera une première information sur la culture, ce qu’est un musée, son rôle, les missions du Mucem
et sa programmation : les expositions, les temps forts, les propositions en direction des familles…
 Au sein du Mucem
- Le volontaire participera à la conception de projets en lien avec le département des publics du Mucem
et les structures rencontrées.
- Le jeune accueillera et accompagnera lors de leurs sorties au Mucem les personnes rencontrées en
amont. Il facilitera l’accès aux informations et aux offres afin d'aider les personnes à se sentir plus à l'aise
dans le musée. Cela permettra à ces nouveaux visiteurs de devenir plus autonomes pour de futures sorties
culturelles.

Quand ?
À partir du 1er septembre 2019 (12 mois, 28 h/semaine)

Quel domaine ?
Culture et loisirs

Combien de postes disponibles ?
4

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

La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ?
Non

Contact
recrutement@mucem.org

Site internet
http://mucem.org

Activités
Le Mucem est un musée de société ayant pour ambition la valorisation du patrimoine méditerranéen.
Ouvert à Marseille depuis juin 2013, il est le premier musée consacré aux relations entre les cultures de
l’Europe et de la Méditerranée. C’est une cité culturelle qui offre à ces visiteurs une offre diversifiée :
expositions, conférences, spectacles, séances de cinéma…
L’Établissement Public du Mucem a pour mission de conserver et présenter au public, en les situant dans
leur perspective historique et anthropologique, des biens culturels représentatifs des arts et civilisations
de l’Europe et de la Méditerranée. Il contribue, par tous moyens scientifiques et culturels, à l'étude et à la
connaissance de ces civilisations et sociétés et à l'exploration des liens qui unissent l'Europe et la
Méditerranée. Il participe à l'enrichissement et à la diffusion de la réflexion sur les questions touchant aux
civilisations et sociétés de l'Europe et de la Méditerranée. Il inscrit ses activités dans une double
perspective de coopération internationale et de développement territorial.

