
ACCOMPAGNER LES PROJETS 
TOURISTIQUES ET CULTURELS 

RECHERCHE VOLONTAIRES POUR UN SERVICE CIVIQUE 
Où ? 

Coly-Saint-Amand (24 - Dordogne - Aquitaine) 

Quoi ? 
1. Valoriser les actions culturelles menées par les associations locales : (chaque 

volontaire se voit affecté à l’accompagnement d’une ou deux associations) 
Informe la population et les vacanciers/touristes sur les activités culturelles 
Facilite l’accès aux différents évènements 
Fait connaître ces actions, participe au montage des évènements.  
Participe à la mise en œuvre des actions 

 

 

           

2. Valoriser les "patrimoines vivants" en collectant la mémoire des 
habitants :  
Inventorie le patrimoine de Coly, propose des axes de découverte et de 
valorisation. 
Collabore à la sauvegarde et à la conservation des traces du passé local en lien 
avec les expositions envisagées par les associations 
Participe au recensement des "ressources humaines" locales 



Participe à l'organisation d'expositions et anime des temps spécifiques (visites) 
Co-anime des ateliers (en fonction des compétences) 

3. Animer l’espace touristique de Saint Amand de Coly : 
Participe à la tenue et l’animation du « accueil patrimoine » 
Répond aux questions et renseigne les touristes, distribue les documentations, 
contribue à la tenue de l'espace librairie/carterie 
Accompagne physiquement certaines demandes (handicap…) 
Participe et co-anime des visites guidées de l’abbatiale et du village, du petit 
patrimoine 

Profil recherché :  
F/H, périgourdin, intérêt pour l’histoire/le patrimoine, la culture, le tourisme 

Quand ? 
À partir du 4 mai 2020 (6 mois, 30 h/semaine) 

Quel domaine ? 
Culture et loisirs 

Combien de postes disponibles ? 
2-3 

Quel organisme ? 
Mairie de Coly-Saint-Amand 

Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ? 
Oui 

Contact 

jean-baptiste cessac 
T : 06 08 87 93 27 

Adresse 

Mairie, 24290 Coly-Saint-Amand  

Site internet 

https://www.colysaintamand.fr 

Activités : La mairie se propose de dynamiser les actions culturelles et de loisirs 
engagées par les associations du territoire. Elle intervient en soutien, en médiation et 
en coordination. Cette mission s'appuie sur démarche inter-associative. 

https://www.colysaintamand/
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