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Thématique de la mission: Culture et loisirs                         Association agrée Service Civique 
 

Activités confiées aux volontaires. 

1/ Contribution au développement touristique et culturel du village: Participation à la préparation du Festival 

de Musique mécanique (Ex : planning des bénévoles, relation avec les autocaristes, contribution aux travaux 

de préparation..), Valorisation du village et de la tour ( mise à jour du support de visite à partir de la 

connaissance des anciens, participation aux visites), Participation à la promotion du village (questionnaire de 

satisfaction, diffusion des docs auprès des partenaires existants, participation à l’administration site Web, 

Facebook, …). 

2/ Élargissement à tout public du Musée de musique mécanique (Ex : Mise en valeur de l’exposition, utilisation 

du principe du flash code pour améliorer les visites individuelles, visites guidées …). 

3/ Fonctionnement association (Mise en place d’une organisation informatique plus efficace (Ex : One drive et 

formation des utilisateurs). Durant sa mission le/la volontaire sera en contact avec le grand public (familles, 

groupes, jeunes, etc.), les bénévoles de l'association et ses partenaires (institutionnels et autres intervenants). 

Durant toute la durée de la mission le/la volontaire reste force de proposition. Sa mission pourra évoluer 

Lieu(x) d'intervention  
Oingt - Commune de Val d'Oingt (69620) - Auvergne-Rhône-Alpes 

Cette mission permettra aux volontaires d'avoir une expérience de mixité sociale. 
Durant sa mission le/la volontaire sera en contact avec le grand public (familles, groupes, jeunes, etc.), parfois 

même étrangers en particulier au travers de ses taches au musée et la participation aux différents festivals. Il 

sera également en contact avec les très nombreux bénévoles de l'association, les habitants du village et les 

différents acteurs économiques (artisans d'Art, restaurateurs, viticulteurs,..). 

La mission est accessible à tous les jeunes. 
Cette mission ne nécessite pas de formation spécifique. Les qualités sur lesquelles seront choisi le(s) ou la 

volontaire sont sa motivation, sa présentation, sa rigueur et son aisance de prise de parole avec ses 

interlocuteurs. 

Des moyens humains et matériels sont affectés à la mission. 
Le volontaire disposera d'un bureau et d'un ordinateur portable. Il aura comme principal interlocuteur le 

tuteur (co-président de l'association). Pour chaque mission il aura un contact privilégié. 

Modalités d'accompagnement au projet d'avenir.  
Notre réseau de connaissance permettant d'aider le volontaire à la construction de son projet d'avenir, 

englobant la construction du projet personnel et professionnel. Le village avec ses commerçants et ses artisans 

d'Art offre également un panel externe complémentaire. 

Indemnité financière 
580€ net/mois. 473€ sont pris en charge par l’état et 107€par l’association. 
 

Organisation du travail et durée de la mission 
24 heures/semaine répartis sur 4 jours : 8h le samedi, 4h le Dimanche après-midi, 12h en 2 jours sur le reste 

de la semaine en fonction des contraintes du volontaire. 

2 jours de congés par mois 

Durée de la mission au choix :  

6 mois du 1er mai au 31 Octobre 

8 mois du 1er mai au 31 Décembre. 

"CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET CULTUREL DU VILLAGE MÉDIÉVAL 
D’OINGT ET À L’ÉLARGISSEMENT À TOUT PUBLIC DE SON MUSÉE DE MUSIQUE MÉCANIQUE." 

 


