
 Mission de service civique 

1er mars 2023 -29 septembre 2023 

 

Soutenir et développer les actions d’un réseau d’artisans d’art et de boutiques éphémères 

dans une cité médiévale.  

 

Votre mission de service civique en quelques mots :  

Soutenir et développer le réseau existant d’artisans d’art et de créateurs durant la période estivale au 

travers de boutiques éphémères. Favoriser les animations en faveur du grand public. Favoriser les 

circuits-courts, la préservation de l’économie locale, et la promotion de l’artisanat d’art. 

  

Le contexte :  

La commune de Sévérac d'Aveyron, de 4500 habitants, a mis en place depuis 2011, l'opération "Art 
dans la cité" autour de son château, au cœur du centre historique et médiéval de la commune. Cette 
action vise à redonner vie à des locaux commerciaux durant la saison estivale en y installant des 
artisans d’art et créateurs. Cette opération, que la commune souhaite développer, est une manière de 
vitaliser le secteur historique de la commune au travers de la thématique du savoir-faire et de 
l’artisanat d’art se prêtant bien au décor médiéval de la cité.  

 

Mission :  

Le volontaire se verra confier les activités suivantes :  

○ Mise en réseau des artisans d’art pour favoriser une meilleure connaissance entre eux (création de 

moments conviviaux par exemple).  

○ Valorisation des savoir-faire et des circuits-courts, défense de l’économie locale. 

○ Mise en place d’animations adaptées (démonstrations organisées, circuits de visites thématiques, 

animations médiévales…)  

○ Élaboration d’éléments de communications avec l’appui du chargé de communication de la 

commune (affiches, flyers, dépliants, etc…) 

○ Sensibilisation des propriétaires de locaux commerciaux pour favoriser leur entrée dans la démarche.   

○ Prospection de nouveaux métiers d’artisanat d’art non encore représentés au travers d’« Art dans la 

cité ».  

○ Être force de proposition sur des améliorations à apporter à l’opération  

○ Associer le Conseil Municipal des Jeunes de la commune sur certaines actions d’animations. 

 

 



Informations pratiques :  

-Mission de 8 mois : du 1er mars 2023 au 29 septembre 2023 

-Un logement équipé est mis à la disposition du volontaire.  

-Prêt optionnel d’un vélo électrique.  

 

Organisme recruteur : Commune de Sévérac d’Aveyron   

Faites-nous parvenir vos CV et lettre de motivation avant le 06 février 2023 à l’adresse mail suivante : 

contact@severacdaveyron.fr pour tout renseignement, contactez le : 05 65 71 66 84 

Pour toute candidature, veillez à respecter les critères d’éligibilité du Service civique.  

 

mailto:contact@severacdaveyron.fr

