
Engagement de service civique 

Chargé(e) de médiation culturelle

Description de l’organisme d’accueil :
L’association des Amis de l’Abbaye de Tuffé a pour vocation statutaire de contribuer à la
sauvegarde, la défense, la valorisation du Patrimoine en général, et de l'abbaye de Tuffé
en particulier et d’en favoriser leur rayonnement par la recherche, l'archivage, et toute
action de communication, d'animation. 
Avec le soutien de la Commune et du Département,  elle  gère l'activité  culturelle  et
touristique du site de l'abbaye et en rénove les jardins.

Description du poste
Placé(e)  sous la responsabilité la présidente de l’association,  directeure honoraire de
l’écomusée du Perche, et en lien avec l’animateur permanent (guide conférencier agréé)
et  les  bénévoles de l'association,  le  ou la  volontaire  sera  amené(e)  à  participer  aux
activités de l’établissement et à en enrichir l’offre, en fonction de ses compétences et
intérêts personnels.

Les missions principales
Collaboration aux activités touristiques et culturelles de l’association :
- médiation culturelle  auprès de publics différenciés :  jeunes dans et en dehors des

temps  scolaires,  personnes  âgées  (proximité  d'une  maison  de  retraite)  et  d'une
manière générale auprès des visiteurs de l'abbaye (groupes et individuels). 

- participation à l’accueil, à la tenue de la boutique, de l'agenda de visites, 
- aide à la mise en œuvre du programme d’animations de l’association.
Elaboration et aide à la mise en œuvre de projet(s) portant : 
- sur des activités thématiques de découverte du site ou des animations nouvelles,
- ou sur l’élaboration de nouveaux supports de visite ou de communication.

Profil recherché :

Jeune  (moins  de  25  ans)  motivé(e)  par  la  mission,  ayant  goût  pour  le  contact,
dynamique,  et  intéressé(e)  ou  susceptible  d'être  intéressé(e)  par  l’un  des  domaines
d'action  de  l'association  (histoire,  ethnologie,  patrimoine  bâti  ou  naturel,  expression
artistique, tourisme…)

Des formations complémentaires pourront être proposées en fonction des connaissances
initiales et des centres d'intérêt du volontaire.

Dates et durée
A compter du 1er juin 2020 pour une durée de 6 ou 7 mois 

Conditions de travail
24h/semaine : horaire modulé selon les périodes. 
Indemnités de service civique selon la réglementation en vigueur (actuellement 580,63 €
net).
Lieu : Abbaye de Tuffé, 3ter place du Général Leclerc – Tuffé  – 72160 Tuffé Val de la
Chéronne

Candidature à adresser à :
Mme Evelyne Wander, Présidente de l’Association des Amis de l’Abbaye de Tuffé
3 ter place du Général Leclerc – Tuffé - 72160 TUFFÉ Val de la Chéronne
amis.abbaye.tuffe@orange.fr

 « Les Amis de l’Abbaye Notre-Dame de Tuffé  » - Mairie de Tuffé – 72160 Tuffé
SIRET : 512 347 501 00011 – NAF : 9499Z

Contacts : Evelyne WANDER, présidente – 3 ter place du Général Leclerc - 72160 Tuffé - Email : amis.abbaye.tuffe@orange.fr  
Secrétariat : (02) 44 32 17 56  - (06) 41 82 50 93

www.abbaye-tuffe.org
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