OFFRE DE SERVICE CIVIQUE N°22
LA FOL 49 RECHERCHE DES JEUNES EN SERVICE CIVIQUE de 16/25 ANS pour la
Fondation du patrimoine des Pays de la Loire
MISSION : Valorisation de la contribution de la structure : communication
Période : 15/01/2018 au 14/10/2018
Durée hebdomadaire : 24 H/semaine
Nombre de volontaire(s) souhaité(s) : 1
Présentation de la structure
La Ligue de l’Enseignement- FOL 49 est une association départementale d’éducation populaire qui agit pour l’accès à
une culture élargie favorable aux apprentissages scolaires et à la formation du citoyen.
Créée par la loi du 2 juillet 1996 et affiliée à la FOL 49, la Fondation du patrimoine est la première organisation privée
en France reconnue d'utilité publique, qui vise à promouvoir la connaissance et est dédiée à la sauvegarde et à la mise
en valeur du patrimoine de proximité.
Plus de 24 000 projets publics et privés réalisés depuis sa création, sur le plan national, contribuent ainsi au
rayonnement de notre région. Sa contribution à la transmission des savoir-faire et de l'insertion professionnelle est
remarquable sur le plan économique de chaque région.
Objectifs de la Mission
Populariser la cause du patrimoine et démultiplier la cause du mécénat populaire. Assurer le suivi de la mission qui a
été confiée à la Fondation du patrimoine par Stéphane Bern.
Description de la Mission










Aider à la création et au montage d’un film vidéo sur youtube
Animer la page facebook et le site internet (avec collecte d’informations)
Participer à l’élaboration de la lettre régionale
Identifier les sites patrimoniaux en situation de péril représentatifs d’une diversité de patrimoines et répartis
sur le territoire des Pays de la Loire
Organiser la sélection et trier les sites patrimoniaux qui seront retenus par la délégation des Pays de la Loire
pour la sélection des 14 premiers projets au niveau national
Faire le lien avec les porteurs de projets qui souhaitent lancer une souscription ou obtenir un label
Communiquer sur les projets sélectionnés au niveau de la région des Pays de la Loire
Aider les porteurs de projets sélectionnés à finaliser leur dossier
Assurer l’interface avec le siège de la Fondation du patrimoine sur la mission Stéphane Bern

Moyens humains et matériels mis à disposition
Bureau et poste de travail individuel ; Accès informatique et internet.
Planning type envisagé
Les 24h hebdomadaires réparties sur 4 jours dans la semaine avec une présence journalière de 6h00 à définir.
Lieu et durée de la mission : 9 mois. 110 rue de Frémur à ANGERS
Envoi des candidatures en précisant le titre & le n° de la mission avant le 22 décembre 2017 à :
Mme ANDRE- FONDATION DU PATRIMOINE
SERVICE CIVIQUE- Offre n°22
110 rue de Frémur BP 60412 49004 ANGERS cedex 01
Mail : maineetloire@fondation-patrimoine.org

