
 
 

 
Mission de service civique  

 
Soutien à la valorisation pédagogique et culturelle des 
chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France 

 
L'Agence des chemins de Compostelle est une association professionnelle, 
laïque et culturelle. Elle réunit une centaine de collectivités locales, des 
associations, des hébergeurs et des offices de tourisme dans toute la France. 
Elle agit pour la valorisation des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle et le 
développement d'un tourisme culturel au service des territoires. Depuis 2015, 
elle assure la gestion du bien culturel "Chemins de Saint-Jacques-de-
Compostelle en France" inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.  
 
Ses domaines d'intervention : l'information du public, le conseil et la formation 
auprès des collectivités territoriales, le développement de l'itinérance, la 
coopération et les échanges de bonnes pratiques. 
 
Dans le prolongement des célébrations du 20e anniversaire de l'inscription au 
patrimoine mondial, organisées en 2018, l'Agence souhaite renforcer son rôle 
de centre de ressources afin d'amplifier son action éducative et culturelle et 
celle des membres de son réseau. C'est dans ce contexte et dans ces objectifs 
d'intérêt général que s'inscrit la mission. 
 
Missions 
 
Le volontaire aura à accompagner l'équipe salariée de l'Agence dans le 
recensement et la valorisation des actions pédagogiques et culturelles, des 
outils existants et le développement de nouveaux projets. 
 
Action pédagogique : 
Le volontaire aura en charge le recensement des outils pédagogiques proposés 
par les collectivités territoriales adhérentes de l'Agence des chemins de 
Compostelle et ses partenaires (acteurs culturels, villes et pays d'art et 
d'histoire, services patrimoine…) à l'échelle de la France. Il assurera la diffusion 
et la promotion de ces outils dans la rubrique "pédagogie" du site Internet de 
l'Agence et auprès des établissements éducatifs intéressés. 
Il participera à l'animation d'un groupe de travail "pédagogie" regroupant des 
animateurs du patrimoine, des enseignants, des représentants des rectorats et 



du ministère de la culture. Ce groupe aura pour objet de construire de 
nouveaux outils et programmes éducatifs autour des chemins de Saint-Jacques-
de-Compostelle et du patrimoine mondial. 
Le volontaire participera également à la mise en œuvre du Prix du patrimoine 
mondial en Occitanie coordonné par l'Agence et associant le bien Unesco Canal 
du midi, les Rectorats de Montpellier et de Toulouse, la DRAC et la Région 
Occitanie (concours scolaire) : relations avec les établissements scolaires, 
préparation de la réunion du jury, choix des lots, participation à l'organisation 
de la cérémonie de remise des prix… 
 
Action culturelle : 
Le volontaire participera à la mise en œuvre et au suivi de la saison culturelle 
des chemins de Compostelle coordonnée par l'Agence. A ce titre, il aura à 
participer à l'élaboration du programme, à relayer la communication 
(préparation d'un dossier de presse, réseaux sociaux…). Il sera amené à être 
en contact avec les organisateurs locaux (acteurs culturels, acteurs publics et 
associatifs) et avec les intervenants (historien, historien de l'art, artistes…) 
dans le cadre des tournées de conférences et des programmations artistiques. 
 
Cette mission se traduira donc par des activités de coordination, de réalisation 
d'outils pédagogiques, de préparation et d'organisations d'évènements culturels, 
de communication. 
 
Profil 
Cette mission requiert de la motivation, le sens de lʼorganisation, dʼêtre à l'aise 
avec les outils informatiques, ainsi quʼavec le public. Avoir des notions d'histoire 
et/ou une expérience dans la médiation et la communication serait un plus. 
 
Conditions 
Mission d'une durée de 8 mois (24 h par semaine) compatible avec une 
poursuite d'études, un stage en alternance ou un emploi à temps partiel 
(emploi du temps aménageable). A partir du 15 avril (modifiable selon le profil). 
La mission sera basée à Toulouse (31) 
Rémunération : indemnité légale du service civique 
 
Contact : 
Nils Brunet - Directeur 
Agence des Chemins de Compostelle 
4, rue Clémence Isaure – 31 000 Toulouse 
Tél. : +33 (0)5 62 27 00 05 
accueil@chemins-compostelle.com 
www.chemins-compostelle.com  


