Offre de service civique

Faciliter l'accès de tous à l'offre culturelle et patrimoniale au travers de la
communication, du numérique et de l'accueil sur le Site Le Corbusier
Notre Site
Plus Grand Site Européen après Chandigarh, le Site Le Corbusier est un des exemples phares
de l’Architecture Moderne et des utopies urbaines des années 50. Situé à Firminy à proximité
de Saint-Etienne, ce lieu authentique développe ses activités dans un ensemble unique de
bâtiments encore en usages dont la Maison de la Culture est classée au Patrimoine Mondial de
l’UNESCO depuis 2016. En phase de plein développement, Le Site porte un projet de tourisme
culturel ambitieux et innovant autour de la découverte de l’œuvre de Le Corbusier en direction
d’un large public.
Le Site Le Corbusier renouvelle régulièrement ses expositions temporaires pour développer son
offre culturelle et patrimoniale. Au travers de droits d'entrées modestes, ces expositions rendent
la culture accessible. Ces expositions s'accompagnent systématiquement de plan de
communication, de vernissages, ateliers, visites guidées au cours desquels le volontaire
développera le contact humain. Le volontaire pourra également développer son sens du
relationnel dans le cadre de la Biennale Internationale Design Saint-Étienne, dans laquelle
s'inscrivent les expositions du Site Le Corbusier.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter notre site Internet :
www.sitelecorbusier.com

Vos missions
Participer et aider à :
/ La conception des supports de communication des futures expositions par un regard neuf,
jeune et critique des pratiques
/ L'actualisation des pratiques sur le site internet et les réseaux sociaux dans l'objectif de
développer la clientèle des jeunes
/ La mise en place de la nouvelle exposition
/ L'accueil des publics en lien avec la nouvelle exposition

Votre profil
Personne motivée et dynamique ayant le goût du travail en équipe
Aisance relationnelle, polyvalence et autonomie
Pratique des outils informatiques et bureautiques est un plus (Microsoft Office, Suite Adobe)
Pratique de l’anglais est un plus
Connaissance du territoire et du patrimoine de Saint-Étienne Métropole
Titulaire du permis B

Bon à savoir
Placé(e) sous l'autorité de la Responsable communication du Site Le Corbusier
Période d’embauche : à partir du 1er février 2022
Type de contrat : 24h (planning à définir) / 7 mois
Indemnisation : conditions légales
Travail possible les WK et jours fériés

Candidature (CV + lettre de motivation) à transmettre avant le 21 janvier 2022

Contact
Floriane FONT
Responsable communication
Site Le Corbusier de Firminy
Boulevard Périphérique du Stade
42700 Firminy
Mail : f.font@saint-etiennetourisme.com

