
 
 
 

 
Fiche de mission  

AMENER DES PUBLICS À DÉCOUVRIR LA 
PROGRAMMATION CULTURELLE D’UN LIEU DE 

CRÉATION URBAINE  
Service civique - 8 mois minimum 

21 juillet 2021 à décembre 2022  
Rémunération en vigueur 

 
Le POLAU-pôle arts et urbanisme est une structure-ressource d'expérimentation et de production 
croisant les arts et la ville. Il intervient d’une part, en tant qu’incubateur de projets artistiques liés à 
l’aménagement des territoires (résidences, pépinière, expérimentation régionale), structure ressources et 
de formation en urbanisme culturel et d’autre part au titre d’urbaniste spécialisé en stratégies culturelles 
auprès de commanditaires publics ou privés. Il intervient à différentes échelles territoriales et sa base est 
située au Point H^UT, lieu de création urbaine à Saint-Pierre-des-Corps (37). 
 
Le service civique Amener des publics à découvrir la programmation culturelle d’un lieu de création 
urbaine est transversal aux trois volets d’activités autour de missions de production, de prospection et 
d’accompagnement de projets arts-territoires. Le volontaire en service civique est encadré par la 
responsable du programme incubations en étroite collaboration en étroite collaboration avec les 
responsables des études urbaines, des ressources et de la transmission, sous la direction de Maud Le 
Floc’h.   
 
Le permis B est fortement recommandé pour cette mission de service civique.  
 
MISSIONS 
Accompagnement de projets arts-territoires  

• Soutien aux accueils des artistes et concepteurs au Point H^UT (participation au temps de 
rencontres avec les équipes artistiques, recherche de références complémentaires sur les 
projets, participation aux bilans de résidence…)  
 

• Participation au renouvellement de la médiation du Point H^ut (conseils des usagers, 
signalétique, chantier d’aménagement des espaces…)  
 

• Accueil des publics au Point H^ut et soutien à la communication entre les usagers du site 
(valoriser les actions des usagers…)  

 
Prospection en urbanisme culturel  

• Participation à la veille régulière arts-territoires (appels à projets, marchés publics, appels à 
résidences, actualités locales et nationales de l’urbanisme culturel…)  

 
• Rédaction de la lettre hebdomadaire du Point H^UT (veille des actualités des usagers, des 

évènements locaux et nationaux)  
 

Production et logistique de projets de territoires  

• Participation à l’organisation et au bon déroulement d’un évènement public du programme 
GENIES-GENIES, artistes-ingénieurs : prise contacts des intervenants, suivi des relations 
partenariales, gestion des inscriptions  

 
• Appui logistique pour les évènements intégrant le public : relation avec équipe technique, 

présence aux évènements publics, suivi des stocks, des transports des intervenants 
 



 
PROFIL 
 
Disciplines : ingénierie culturelle, sciences humaines et sociales, économie sociale et solidaire, 
urbanisme, sciences politiques…  
 
Rémunération : indemnité légale 
 
Savoir-faire 

• Sens affirmé de l’organisation  
• Capacité d’analyse et sens pratique  
• Maîtrise des logiciels bureautiques courants (word, excel, powerpoint, outlook). 
 

Savoir-être 
• Esprit d’équipe et aptitude à travailler en concertation et en coopération 
• Se montrer innovant·e et être force de proposition  
• Faire preuve de rigueur  
• Mobiliser des facultés d’adaptation  

 
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES ET CANDIDATURE 
 
• Service civique basé à Tours - Saint-Pierre-des-Corps (37) au Point H^UT - lieu de création urbaine 
 
• Candidature (CV et lettre de motivation) à l’attention d’Annabelle Royer avant le 23 juin 2021 
Entretiens semaine du 28 juin 2021  
Début du stage courant juillet ou aout (à définir)    
 

® Directement sur le site internet : https://www.service-civique.gouv.fr/missions/amener-des-
publics-a-decouvrir-la-programmation-culturelle-dun-lieu-de-creation-urbaine-1  


