
     
 
 
 
LAVAL, 49 000 habitants 
Centre d'une agglomération de 117 000 habitants 
Ville d'art et d'histoire 
1h10 de Paris par TGV 
Pour découvrir la ville de Laval, nous vous invitons à consulter le site www.travailleretvivre-laval.fr 
 

 
 

RECHERCHE 
Deux volontaires en service civique : Médiation culturelle 
 
Durée des missions : 8 mois  
Mission 1 : du 1er octobre 2022 au 31 mai 2023 
Mission 2 : du 1er novembre 2022 au 30 juin 2023 
Temps de travail : 24h / semaine 

 
 

DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 15 juin 2022 
 
 
MISSIONS 
Intégrés à l'équipe du Théâtre de Laval et aux côtés d'un réseau de professionnels, les deux 
volontaires participeront au suivi des actions de médiation notamment pour les enfants et les 
jeunes.  
Plus précisément :  
 

● Une mission pour découvrir un réseau professionnel dont : 
-  Les actions relatives à la médiation culturelle  
-  La programmation de spectacles jeune public  
- Le fonctionnement d’une structure culturelle 
 

● Au sein de l'équipe du Théâtre : 
- Participer à l'accueil des séances scolaires et périscolaires  
- Participer aux réunions d’équipe 
- Participer à la vie de la structure et aux différents volets de ses activités 

 

● Secteur publics et médiation : 
- Accompagner la mise en place et mener des actions de médiation autour de la programmation 
enfance et jeunesse (parcours pour différents groupes, visites du théâtre, ateliers sur temps 
scolaire et périscolaires, dispositif Quartiers en scène, etc.)  

 



- Assurer la relation avec les enseignants et les animateurs (faire les réservations des spectacles, 
envoyer des documents pédagogiques, faire des propositions de dates et des visites du Théâtre).  
 
- Contribuer à la création et au suivi d’outils de médiation (réaliser des tableaux de suivi de 
projets avec notamment les chiffres de fréquentation, feuilles de salle, créer des documents pour 
les jeunes spectateurs …) 
 
 
VOS CENTRES D’INTÉRÊT : 
Pour cette mission, ce sera un plus d’avoir un intérêt pour : 

 Le travail en équipe et les relations humaines 
 L’utilisation des outils informatiques 
 La rédaction de documents 
 Le domaine de la culture et du spectacle vivant 
 Le domaine de l'animation 

 
 
Merci d'adresser votre lettre de motivation ainsi que votre C.V aux adresses suivantes :  
virginie.basset@laval.fr / marie.maignan@laligue53.org   
 
 
Contact du tuteur dans la structure : 
Virginie Basset – Responsable du secteur publics et médiation 
virginie.basset@laval.fr / 02 43 49 86 87       
 
Contact du référent service civique dans la structure : 
Marie Maignan – Chargée de mission jeunesse                                                    
marie.maignan@laligue53.org / 07.69.04.09.05   
 


