
La ville de 
NEUILLY-SUR-MARNE

Un animateur culturel - Micro-Folie H/F 
Rattaché à la DAC au sein du centre culturel et numérique, l’animateur est chargé de la mise en œuvre du
projet Micro-Folie composée d’un musée numérique et d’un espace de réalité virtuelle. Ouvert à tous les
publics, de la petite enfance aux seniors, le musée numérique réunit plusieurs milliers d’œuvres
d’institutions et musées. Cette galerie d’art numérique est une offre culturelle inédite incitant à la
curiosité.

MISSIONS

• Animer des actions de médiation culturelle en lien avec l’offre de la Micro-Folie (Organisation

de visites libres, médiation pour les groupes, ateliers de découverte arts plastiques en direction d’un

public jeune et familial)

• Participer à l’élaboration de la programmation culturelle du service et au développement des

publics.

• Assurer l’accueil des publics à la Micro-Folie. Gestion des réservations

• Assurer l’accueil téléphonique

• Assurer la gestion du musée numérique et du module Réalité Virtuelle. Assistance technique

des usagers

PROFIL

• Une expérience souhaitée dans le domaine de l’animation socio culturelle

• Doté(e) de qualités relationnelles, vous savez accueillir et écouter 

• Appétence et curiosité pour les enjeux culturels et artistiques

• Sens du service public

• Connaissances des outils numériques

• Savoir utiliser les supports mobiles (tablettes, smartphones)

• Permis B apprécié

• Condition d’exercice : 

• Contrat service civique de 12 mois à temps complet. Les candidats ne doivent pas avoir plus de 25 ans

• Travail du mardi au samedi 

• Amplitude horaire 9h à 19h – Présence possible en soirée et week-end en fonction des nécessités de 

service

SERVICE CIVIQUE TEMPS COMPLET  35H 
d’une durée de 12 mois– à pouvoir dès mars 2023

Rémunération selon conditions statutaires  - Mutuelle & Prévoyance santé - Amicale du personnel  

Envoyer C.V. et lettre de motivation
A l’attention de Monsieur Le Maire

Neuillysurmarne.fr


