
      

« Participation à la valorisation des activités culturelles 
des Archives ; accompagnement et soutien des actions 

du service éducatif » H/F  
 

Engagé en faveur de l’égalité des droits et des chances, le Département 
du Jura souhaite prévenir les discriminations et promouvoir la diversité. 

Le Département du Jura (1300 agents permanents, 337 millions d’euros de budget) 
souhaite accueillir un agent en Service Civique 28h/semaine. 

 
Les candidatures sont à adresser à : 

Monsieur Le Président du Département du Jura 
Direction des Ressources Humaines 

17, Rue Rouget de Lisle – 39039 LONS LE SAUNIER CEDEX 
ou à l’adresse mail suivante : recrutement@jura.fr 

Résidence administrative : MONTMOROT 
 

DÉFINITION DE LA MISSION 
u CADRE ET CONTEXTE 
 
Au sein de la Direction des Archives départementales, Mission Relations avec le public, il/elle est chargé/e 
d’accompagner la Mission dans les actions de valorisation auprès des publics et conforter et 
accompagner les activités menées par le Service éducatif auprès du public scolaire. 
 
u ACTIVITÉS 
 

- Participer à la conception des supports et à l’animation des activités proposées au public des 
Archives : plaquettes de présentation, site internet, ateliers, expositions, ouverture et visites 
exceptionnelles (Journées du patrimoine…) 

- Accompagner le professeur du Service éducatif dans les actions menées auprès des 
établissements scolaires : promotion du Service éducatif, élaboration de supports pédagogiques, 
préparation des séances de travail avec les enseignants et participation à l’accueil des classes 
(dans ou hors les murs) 

 

PROFIL 
u CADRE 
 

- Mission de 8 mois 
- La mission est ouverte à tout jeune de 16 à 25  ans 
- Engagement de service civique 28h par semaine réparties sur 4 journées 

 
u PRÉREQUIS 
 

Expérience dans la valorisation du patrimoine et/ou l’accueil du public serait un plus 
 

SPÉCIFICITÉS DE LA MISSION 
u CONDITIONS D’EXERCICE ET MOYENS TECHNIQUES 
 

- Horaires : 8h30-12h/13h30-17h (astreinte horaire lors d’un accueil programmé du public en dehors 
de ces plages horaires) 



- Travail en équipe, en public ou seul 
- Travail sur poste informatique (préparation d’outils de valorisation et pages internet) 

u SÉCURITÉ SANTÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

- Respect des règles d’hygiène et des consignes de sécurité  
- Travail dans le bâtiment (bureaux, mezzanine, salle de lecture) et, le cas échéant, à l’extérieur dans 

le cadre de réunions ou d’activités culturelles 
 

COMPÉTENCES TECHNIQUES ET QUALITÉS SOUHAITEES 
u COMPÉTENCES TECHNIQUES 
 

- Utilisation des logiciels bureautiques de base (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) 
 
u QUALITÉS 
 

- Sens du relationnel 
- Sens du travail en équipe 
- Capacité d’écoute et curiosité intellectuelle 
- Discrétion et confidentialité 
- Sens de l’organisation, autonomie 

 

INDEMNISATION ET AVANTAGES 
u INDEMNISATION  
 

- L’Etat verse au volontaire de service civique 473,04 €/mois 
- Le Département lui verse 107,68 €/mois 

 
u AVANTAGES  
 

- Le/la volontaire de service civique recevra une formation technique et civique portant sur : 
- formation aux premiers secours (PSC1) 
- formations CNFPT sur l’accueil du public dans les services d’archives 
- formations intra sur les archives et la citoyenneté, les archives et leurs publics… 

 
+ Toutes formations jugées utiles dans le cadre de sa mission. 

 

- Il/Elle bénéficiera par ailleurs d’un accompagnement personnalisé par un conseiller professionnel 
du Département.  

- L’agence du service civique développe régulièrement de nouveaux partenariats avec des 
collectivités et des entreprises afin de proposer divers avantages aux volontaires (transports à titre 
réduit ou gratuit, tarifs téléphoniques, etc.)  

 
Nota Bené :  
 
Le Département du Jura collecte et exploite des données personnelles vous concernant. La finalité est le traitement de votre 
candidature. Votre CV et votre lettre de motivation ne sont traités que par les agents habilités du fait de leur mission « recrutement ».  
Vos données seront conservées selon les prescriptions du code du patrimoine et des Archives départementales du Jura.  
Vous disposez d’un droit d’accès, d’information et de rectification à l’égard de vos données que vous pouvez exercer à l’adresse 
suivante : donnees@jura.fr 
 


