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MISSION DE SERVICE CIVIQUE 2017
Animation des projets touristiques européens
en lien avec la population locale
La Saline royale d’Arc et Senans – http://www.salineroyale.com
Etablissement Public de Coopération Culturelle - Département du Doubs (25)
La Saline royale d’Arc-et-Senans est classée au patrimoine mondial de l’UNESCO et labellisée Centre
Culturel de Rencontre. Site touristique majeur de Bourgogne-Franche-Comté (plus de 110.000
visiteurs par an), l’établissement gère aujourd’hui des activités aussi variées que des visites guidées
du patrimoine bâti, des expositions permanentes, une programmation artistique et scientifique
(expositions temporaires, résidences d’artistes, spectacles, concerts, conférences), un festival des
Jardins, une librairie spécialisée en architecture, l’accueil d’événements d’entreprises, 31 chambres
d’hôtel classées 3 étoiles et un service de restauration en été.
Depuis 2012, les salariés de l'établissement se sont engagés dans une démarche européenne en
développant sept projets sur des axes divers : coopération transfrontalière, amélioration de la qualité
et de l'accès aux services grâce au numérique en Bourgogne-Franche-Comté, mobilité des jeunes,
formation tout au long de la vie, échange de bonnes pratiques, soutien à l'intégration des réfugiés.
Missions du service civique
L’objectif de la mission du volontaire est de proposer et d'animer des actions de sensibilisation autour
des projets européens de la Saline royale et en lien avec la population locale.
1) Missions principales
- Proposer et mettre en oeuvre des actions de sensibilisation et d'animation du projet européen
de développement touristique "Patrimoine du sel et développement économique" (www.terrasalina.eu), en lien avec la population locale (organiser des randonnées
thématiques, mobiliser des hébergeurs et des autres acteurs touristiques du territoire,
recenser les usages des randonneurs sur le terrain par le biais de questionnaires qu'elle ou il
aura élaboré)
-

Participer aux actions de promotion du projet "Images et sons numériques", proposer et
mettre en œuvre des actions de développement touristiques du projet (médiation auprès
des acteurs touristiques du territoire, pour les sensibiliser au numérique)

2) Missions secondaires
- Suivre les actualités européennes et mettre en œuvre des actions de sensibilisation à la
citoyenneté européenne et aux valeurs européennes véhiculées par les programmes de
financement (INTERREG, France-Suisse, Europe Créative, FEDER) auprès des participants
aux projets européens et de l'équipe de la Saline royale.
-

Découverte de la méthodologie de gestion de projets

-

Découverte du montage de dossiers européens et du suivi administratif et financier

Ces missions impliquent des relations régulières avec l'équipe de la Saline royale, des publics
diversifiés mais également des partenaires culturels, des structures associatives ou institutionnelles.
Elle se réalise en lien étroit avec la cheffe des projets européens.
Conditions de la mission de service civique
 Début de la mission : 20 février 2017
 De 4 à 11 mois entre Janvier et Décembre 2017
 Le Service Civique ouvre droit à une indemnité financée par l’Etat de 467,34 euros net par mois
quelle que soit la durée hebdomadaire du contrat. L’organisme d’accueil vous verse une prestation
nécessaire à la subsistance d’un montant mensuel de 106,31 euros.
 Besançon (120.000 habitants, à 35km de la Saline royale) est l’idéal pour se loger, trains fréquents
(25 minutes de trajet)
Candidature
Envoi d’un CV et d’une lettre de motivation à : Edina Dzogovic, Cheffe de projets européens
(edinadzogovic@salineroyale.com), au plus tard le 15 Février 2017.

