
 
 
 

Offre de mission – Volontariat service civique 
 
PARTICIPER À LA COORDINATION DES ACTIONS CULTURELLES ET A LA 

VALORISATION DES METIERS D’ART 
SIGNALER 
Où ? 
Saint-Quentin-La-Poterie (30 - Gard - Occitanie) 
 
Votre mission : 
Vous intervenez au sein de l’association « Office Culturel de Saint-
Quentin-la-Poterie », chargé du développement culturel et touristique 
d’une « Ville et Métiers d’Art »,  et de la valorisation des 45 artisans d’art 
dont 38 céramistes et potiers. 
 
→ Votre mission sera d’établir une relation privilégiée avec les artisans 
d’art, les artistes invités sur les différents événements céramique porté 
par l’association, les bénévoles et le public afin de contribuer activement 
au rayonnement des événements culturels de la Capitale de la Céramique. 
 
→ En lien avec la chargée de mission, vos activités principales seront de : 
 
- Participer à l'accueil et aux actions de médiation auprès du public dans 
le cadre des expositions temporaires et de la promotion de la culture, du 
patrimoine et des métiers d’art. 
 
- Accompagner la coordination des événements culturels sur la 
commune (Festival Européen des Arts Céramiques, Concours de la Jeune 
céramique Européenne, Journées Européennes des Métiers d’Art). 
 
- Participer au montage d'expositions et suivi de la scénographie. 
 
- Créer des supports de communication pour la valorisation des métiers 
d’art (vidéos de techniques et procédés de création dans les ateliers, 
animation des réseaux sociaux, actualisation du site internet). 



★ LE PROFIL RECHERCHE 
Vous êtes passionné.e par l’artisanat d’art et les techniques de 
communication numérique, vous êtes organisé.e et autonome, 
dynamique et engagé.e, curieux.se et c réatif.ve, vous aimez le contact 
et travailler en équipe. 
 
Quand ? 
À partir du 20 mars 2023 jusqu’au 20 septembre 2023 ( 35h/semaine, 
présence certains weeks-end) 
Durée de la mission = 7 mois 
 
Rémunération ?  
Une indemnité de 489,59 € nets mensuelle est directement versée par 
l'État et l'organisme d'accueil y ajoute « une prestation en nature ou en 
espèce d'un montant de 111,35 € ». 
 
Qui sommes-nous ? 
L’Office Culturel de Saint-Quentin-la-Poterie a pour objet de coordonner 
les actions d’organisation et de communication en matière de culture, de 
tourisme et d’accompagnement économique à destination des métiers 
d’art du village. A ce titre, l’association coordonne l’organisation du 
Festival Européen Céramique Terralha, du Concours de la Jeune 
Céramique Européenne, elle participe aux événements nationaux en lien 
avec le patrimoine et les métiers d’art, elle accueille des céramistes 
internationaux dans sa résidence d’artistes et propose des cours et 
stages de poterie à l’atelier terre, lieu de pratique artistique au coeur du 
village. 
 
Pour candidater, envoyer CV + lettre de motivation à l’adresse suivante : 
contact@officeculturel.com 
 
Contact : 
Morgan CONTE, coordinatrice de projets culturels et métiers d’art 
T : 04 66 22 74 38 
@ : contact@officeculturel.com 
 
Adresse 
15 rue du Docteur Blanchard 
30 700 SAINT-QUENTIN-LA-POTERIE 
 
Site internet : https://capitale-ceramique.com 


