
 
 

 
 

LA COMMUNE DE CASTELLANE RECRUTE 
Ambassadeur des actions de médiations  

à la Maison Nature & Patrimoines 
SERVICE CIVIQUE 8 MOIS 

 
 
 
 
CONTEXTE :  

 
La Maison Nature & Patrimoines située sur la commune de Castellane et dans le 
territoire du Parc naturel régional du Verdon, a ouvert ses portes en 2007. Elle regroupe 
des expositions permanentes et temporaires, un point d'information sur les randonnées 
et le territoire et une boutique-librairie.  
 
Ouverte d'avril à novembre, la Maison Nature & Patrimoines est une porte ouverte sur 
le territoire du Verdon. C’est un espace d'interprétation destiné aussi bien au public 
local qu'au public touristique autour de la thématique de la géologie, de l’histoire et 
des paysages. Une salle dédiée à la création et aux artistes contemporains locaux et un 
lieu pour les animations et la médiation viennent compléter l’offre.  
 
Gérée par la Commune de Castellane, la Maison Nature & Patrimoines travaille en 
étroite collaboration avec le Parc naturel régional du Verdon, l’association Petra 
Castellana et la Réserve Géologique de Haute-Provence (Département des Alpes de 
Haute-Provence). 
 
Enfin, un projet de refonte architectural et muséographique est en cours et une 
mutualisation de l’espace est prévue avec le Bureau d’Information Touristique de 
Castellane.  Ce projet à la fois architectural, muséographique et touristique permettra 
de valoriser les patrimoines naturels et culturels par le développement d’outils 
innovants et d’animation favorisant les pratiques de tourisme durable au sein du 
territoire.   



MISSIONS :  

 

Depuis 2012, la Maison Nature & Patrimoines travaille à un programme d’animation pour 
attirer de nouveaux publics en lien avec ses actualités. En 2021, les thématiques de la géologie 
et de l’art contemporain, développées dans sa nouvelle exposition, feront l’objet d’actions de 
médiation. 
 
Le volontaire aura donc la mission en lien avec l’agent de la Maison Nature & Patrimoines : 

• De prospecter et de réfléchir à de nouvelles actions de médiations avec la possibilité 
d’attirer de nouveaux publics ; 

• Participer à la mise en place de l’exposition et des animations ; 

• Réaliser avec l’équipe, les animations et la médiation. 
 

Le volontaire participera à la vie de la Maison Nature & Patrimoines. En partenariat avec l’équipe, il 

découvrira les différentes facettes du travail dans une structure culturelle et touristique.  

 

DESCRIPTION DU PROFIL RECHERCHE : 

 

• Débutant accepté, ayant des affinités avec le milieu culturel et/ou touristique  

• Le volontaire devra développer un bon sens du relationnel avec les publics  

• Pratique de l'anglais appréciée 
 

 
 
CONDITIONS : 

 

Durée : Service Civique 8 mois, à partir de mars 2021 
Indemnité mensuelle : 473,04 € versée par l’Etat et 300 € versée par la commune de Castellane 
Avantage en nature : logement mis à disposition par la commune de Castellane (collocation) 
Durée hebdomadaire de travail : 35 h 
 
Particularité liée au statut de volontaire : accessible aux personnes ayant entre 18 et 25 ans 
révolus  
 
 

 
Lettre de motivation et CV à adresser à : 
 
M. le Maire  
Mairie de Castellane 
Place Marcel Sauvaire  
04120 Castellane 

 
Limite du dépôt des candidatures : 31/01/2021 

 



Contact :  
Pauline Oliveira 
Chargée de projets Maison Nature & Patrimoines 
Mairie – Place Marcel Sauvaire 
04120 CASTELLANE 
Tél. : 04 92 83 19 23 / mail : maisonnaturepatrimoines@gmail.com 

 


