
 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Accompagnement des publics et médiation Micro-Folies » 

 

Feurs est une commune du département de la Loire (42) de plus de 8000 habitants. 

Le musée de Feurs a été créé en 1930 pour conserver et présenter les importants vestiges provenant du Forum 

Segusiavorum (ancienne cité gallo-romaine). L'édifice actuelle du Musée de Feurs fut bâti en 1780 par les 

Plasson de la Combe, illustre famille du Forez, puis vendu à la famille d’Assier en 1791. Par la suite, le château 

fut acquis par la mairie de Feurs entre 1974 et 1975. Des travaux de rénovation ont été entrepris, et dès 1979, il 

accueille le musée d'Assier. En 2003, cette appellation change pour devenir musée d'Archéologie de Feurs. Enfin 

depuis 2019, suite à la rénovation et à la restructuration du château, celui-ci est renommé Musée de Feurs. 

Actuellement, le musée propose de découvrir, au 2e étage, son exposition permanente intitulée « Charles 

Beauverie, sa vie, son œuvre » (peintre paysagiste de la fin du 19e – début 20e siècle). 

Au 1er étage, l’équipe du musée travaille sur un tout nouveau projet autour de l’histoire de la ville de Feurs, de 

son territoire mais aussi de ses habitants. Ouverture prévue en 2022-2023.  

De nombreuses expositions temporaires vous attendent au rez-de-chaussée. Les thèmes et les sujets y sont très 

variés. 

 

Informations sur la mission : 

 

INTITULE 

Un(e) volontaire service civique national  

Mission « Accompagnement des publics et médiation Micro-

Folies » 

CONDITIONS 

D’EXERCICE 
Poste à temps complet (35 heures), rattaché au musée – Pôle culturel 

DATE DE 

RECRUTEMENT 
12 décembre 2022 pour une durée de 8 mois 

LIEU D’EXERCICE FEURS – Musée de FEURS 

 

 

Missions principales, sous la responsabilité du chef de service : 

 

1 - Accueil du public : 

 Informer le public sur l’existence de l’espace Micro-Folies (musée numérique) et son fonctionnement 

 Explication du sens de visite et des expositions en cours, en complément des agents de médiation. 

 Création d’un plan de visite innovant décliné pour tous les publics en lien avec le projet de l’équipe en 

cours de création d’une nouvelle exposition permanente. 

  Réalisation d’un questionnaire de satisfaction. 

 

 

VOLONTAIRE SERVICE CIVIQUE 



 

 

  

 

2 - Médiation culturelle : Animation du dispositif à destination du jeune public 

 Utiliser les nombreuses ressources proposées par le dispositif Micro-Folies : vidéos, casques de réalité 

virtuelle, parcours sur tablettes pour créer des visites d’expositions thématiques adaptées pour tous les 

publics. Des mallettes pédagogiques Micro-Folies permettront de support à la création d’animation, en 

lien avec l’équipe. Création de « playlists » (d’outils numériques) en fonction des thématiques retenues 

en équipe. 

 Réflexion en équipe autour d’éventuels nouveaux projets et/ou animations 

 

Savoir-faire et savoir être : 

 

 Intérêt pour les thématiques suivantes : accueil du public, médiation culturelle, histoire, patrimoine, 

culture 

 Aisance relationnelle 

 Goût pour le travail en équipe  

 Autonomie 

 Force de proposition 

 Connaissance des outils numériques : ordinateur, tablette… 

 

Contacts : 

 

Merci de faire parvenir votre candidature avant le 05 décembre 2022 sur la plateforme unique du service 

civique : www.service-civique.gouv.fr  

 

Pour toute demande de renseignement concernant cette offre vous pouvez joindre Madame VERNIN Denise, 

responsable du pôle culturel au 04 77 26 24 48 

 

 

http://www.service-civique.gouv.fr/

