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Le musée Calbet (Grisolles, 82) 
propose 

 
Service civique (h/f) 

au service des publics et de la collection  
 

Le musée Calbet est un musée d'arts et traditions populaires, créé en 1938 par l'écrivain et poète occitan 
Théodore Calbet, situé à Grisolles dans le département du Tarn-et-Garonne. Le musée Calbet conserve des 
collections liées aux différents aspects de la vie quotidienne régionale de la préhistoire à nos jours. Hébergé 
dans une ancienne maison bourgeoise à colombage du XVIIe siècle, il ouvre depuis 2002 ses espaces à la 
création contemporaine, invitant en exposition et en résidence des artistes revisitant les notions de 
patrimoine, de communauté et de territoire.  
Le musée Calbet est labellisé musée de France. (Plus d’informations : www.museecalbet.com ). 
 

Missions et activités principales :  
 
Le/la volontaire est invité à travailler autour de l'enjeu qui consiste à ouvrir davantage aux individus les 
actions du Musée Calbet au travers des projets de médiation et de diffusion. En outre, il aide la structure 
ponctuellement sur les questions de gestion et valorisation des collections en participant au récolement. 

• Médiation avec les publics :  

> Contribution à l’accueil et à l’information du public  
> Contribuer à la bonne mise en place de l’organisation et de l’accueil des groupes en visite - atelier 
autour des expositions ; 
> Accompagner les autres temps de médiation (les projets spécifiques, les autres ateliers, les rendez-
vous particuliers …) ; 
> Contribuer à la conception d’animations en lien avec les expositions 
> Participer à l’organisation des événements de la saison culturelle (vernissages, Nuit des musées, 
Journées Nationales de l’archéologie.) 

• Communication :  

> Animation du musée sur les réseaux sociaux  
> Alimentation du site internet 
 

• Collections :  
> Participer à la gestion des collections et au récolement décennal : suivi des mouvements, 
conditionnement, dépoussiérage, prise de photographie,  
> Rentrée des données sur le logiciel de gestion des collections 

 

Compétences et capacités attendues :  
 
Pas de formation spécifique, mais : 

• Intérêt pour la culture, le patrimoine et le numérique 

• Des qualités de savoir-être (qualités relationnelles), motivation et goût pour le travail en petite équipe 

• Connaissances en histoire de l’art 

• Un sens de l’organisation et de la rigueur 

• Une bonne maîtrise des outils bureautiques et une culture des nouveaux outils numériques (dont 
réseaux sociaux) 
 
Etre éligible au cadre d’un Service Civique (avoir entre 18 et 25 ans notamment) 

 

Renseignements liés à la mission : 
 
> Service civique d’une durée de 6 mois à partir du 16 mai 2022 



2 

 

> 25H / semaine sur trois ou quatre jours hebdomadaires (+ quelques samedis et soirées pour les 
évènements) 

> Gratification réglementaire pour les missions de service civique  

> Affectation : Mairie de Grisolles. Service : Musée Calbet 

 
Date limite de candidature : 29 avril 2022 
 
 
Les candidatures devront être adressées, de préférence par email (Objet « Candidature Service 
civique ») à :  
Célia Touffu 
Mairie de Grisolles - Musée Calbet 
4 avenue de la République 82170 Grisolles 
05 63 67 38 97 
contact@museecalbet.com  
www.museecalbet.com 

mailto:contact@museecalbet.com
http://www.museecalbet.com/

