
 

 

 

 

L’association des amis de l’abbaye de Boscodon 

Abbaye de Boscodon 

05200 CROTS 

www.abbayedeboscodon.eu 

patrimoine@abbayedeboscodon.eu 

04 92 43 72 99 

Contact : Laurence Zannier 

L’association des amis de l’abbaye de Boscodon, recherche deux volontaires en service civique pour 

intégrer son équipe à partir d’avril 2019.  

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION 

Située à 1200 m d’altitude, l’abbaye de Boscodon est la propriété d’une association (loi 1901) 

reconnue d’utilité publique.  

Après une restitution des bâtiments, l’association œuvre au quotidien pour que ce lieu classé 

« monument historique » soit accessible à tous.  

 

Ses actions :   

- Conservation et diffusion  

- Accueil de tous les publics 

- Visites thématiques et ateliers  

- Programmation artistique : spectacles vivants, conférences, expositions etc.  

- Édition 

 

DATES DE LA MISSION  

- 6 mois : du 1er avril 2019 au 30 septembre 2019.  

 

DESCRIPTION DE LA MISSION ET DES ACTIVITES AFFÉRENTES AU SERVICE CIVIQUE 

- Participer à l’accueil et à la sensibilisation de tous les publics au patrimoine et à 

l’environnement naturel. 

http://www.abbayedeboscodon.eu/
mailto:patrimoine@abbayedeboscodon.eu


- Participer à l’accueil des artistes et des bénévoles dans des conditions favorables à leur 

épanouissement. 

- Rencontrer les publics pour connaître leurs motivations à venir découvrir le site. 

- Proposer un accueil particulier aux personnes en situation de handicap. 

- Participer à l’animation du site en accompagnant les médiatrices culturelles. 

- Utiliser la communication digitale et les réseaux sociaux pour sensibiliser un public jeune aux 

activités culturelles proposées. 

- Etre force de propositions, notamment sur l’utilisation d’outils innovants. 

PROFIL RECHERCHÉ 

 Pour être éligible, il est impératif que le candidat soit âgé de moins de 26 ans le jour du début de 

sa mission. 

Nous avons besoin de personnes dynamiques et enthousiastes, curieuses de culture et de 

patrimoine, avec une certaine autonomie et une aisance dans l’échange relationnel ; des 

personnes prêtes à prendre des initiatives et à travailler en équipe. 

Une formation en accueil et/ou en tourisme et/ou en médiation culturelle serait la bienvenue. 

Quelques notions en langue anglaise si possible et un intérêt pour l’histoire et l’architecture ne 

sont pas négligeables. 

 

MODALITÉS 

Planning variable avec travail en soirée et le week-end (samedi et dimanche) selon les 

évènements et les permanences de l’accueil.  

Possibilité de logement au sein de l’abbaye.  

Indemnités : 457€/mois.  

 

 

 

 

 


