
                                                      

Réseau des sites culturels du Massif Mézenc-Gerbier 
Offre de mission - Service civique 

Intitulé de la mission : Ambassadeur du réseau des musées et sites culturels                 
remarquables   du massif du Mézenc-Gerbier                                                                                                                                                   

Site de rattachement : l’Écomusée de la Ferme Perrel (Association les amis de la Ferme des Frères Perrel)                                                         

Éléments de contexte    
                                                                                                                                                                           
Les acteurs du réseau : Le réseau regroupe 12 sites de visite situés sur le massif  Mézenc-Gerbier aux confins de 
l’Ardèche et de la Haute-Loire. Ces sites culturels et ces musées s’attachent à la valorisation du patrimoine et des 
spécificités de ce haut plateau, pour le public touristique et local (www.visites-mezenc-sources-loire.com).                                                                                
Parmi ces sites, l’Écomusée de la Ferme Perrel, un lieu d'interprétation du patrimoine, de médiation et de diffusion 
culturelle, basé à Moudeyres (43) ou sera accueilli le volontaire. 
 
Le projet collectif du réseau : Dans un contexte économique qui interroge quant à leur devenir, les sites culturels et 
musées du massif ont entrepris depuis 2011, une démarche de mise en réseau pour améliorer leur fonctionnement 
des sites et renouveler leur attractivité. C’est l’association Mézenc-Gerbier qui anime le réseau. Concrètement, le 
réseau vise à mutualiser des compétences et des moyens pour développer des actions :  
 
- de professionnalisation,  
- de promotion et communication,  
- d’animations des sites (événement, animation artistique, …).  
 
Le projet  de l’Écomusée de la Ferme Perrel  
Situé sur le plateau du Mézenc, à 1200 mètres d'altitude, en Haute-Loire et inscrit dans le Parc Naturel Régional des 

Monts d'Ardèche, le village de Moudeyres dispose sur son  territoire d'une ancienne ferme-chaumière du XVIIe siècle, 

classée aux titres des Monuments Historiques depuis 1977 et transformée en écomusée. Cette chaumière écomusée 

est gérée par une association loi 1901, qui se charge des visites et des diverses animations : l'Association des Amis de 

la Ferme des Frères Perrel. 

L'association a engagé un vaste programme de développement et de diversification de son activité avec un 

accroissement de l'offre d'accueil, la création d'activités pédagogiques et familiales et la mise en place d'outils de 

découvertes numériques interactifs. L'ensemble de ses actions s'intègre dans une démarche plus vaste à l'échelle du 

réseau des sites du Mézenc-Gerbier. 

Dans ce cadre, l'association propose à un service civique de rejoindre son équipe pour appuyer cette action de 

développement qui comportera des missions d'accompagnements précises. 

Cette offre de mission s'inscrit explicitement et exclusivement dans le cadre des dispositifs Service Civique et est 

administrativement porté par l'association Mézenc-Gerbier pour le compte de l'association les Amis de la Ferme des 

Frères Perrel. 

Les missions du volontaire sont différentes et complémentaires de celles des professionnels du site, des bénévoles de 

l'association Mézenc-Gerbier, des intervenants et du chargé de communication du  réseau. 

Principales missions et encadrement                                                                                                                                                

En lien avec le directeur de la structure, le/la volontaire contribue au développement et à l’accompagnement de tous 

les publics sur le site. Nous recherchons un ou une volontaire pour accompagner les trois thématiques suivantes : 

 

http://www.visites-mezenc-sources-loire.com/


Participer à l'accueil des publics 

 Billetterie-boutique 

 Animations  et événements 

 Orientation du public sur le site et le village 

 Communication et promotion de l'écomusée et ses animations 

 

Appuyer la médiation culturelle  

 Aide à l'élaboration d'ateliers pédagogiques et d'animations 

 Participation à l'animation d'ateliers (scolaires, groupes, individuels) 

 

Accompagner le développement de projet culturels 

 Aide à la conception de contenus pour des outils numériques de valorisation du patrimoine (application 

numérique d'aide à la visite). 

 Participation à la recherche et compilation d'archives 

 

L'encadrement  

L'association Mézenc Gerbier est le référent administratif du volontaire. Sur le plan technique, la personne engagée en 

service civique sera accompagné par l' Association les amis de la Ferme des Frères Perrel et sera sous l'autorité du 

directeur de l’Écomusée de la Ferme Perrel. 

Modalités de la phase de préparation à la mission :                                                                                                                       

Le ou la volontaire sera reçu par les membres du conseil d’administration de l’association Mézenc-Gerbier , le 

directeur de l’Écomusée de la Ferme Perrel  et les membres de l'association les  amis de la Ferme des Frères Perrel qui 

présenteront la mission et son environnement, le contexte, etc… Le chargé de communication leur fera rencontrer 

l'ensemble des membres du réseau. 

Aspects pratiques et logistiques : 

Lieu de travail :  Locaux de l'écomusée la Ferme Perrel - Chemin de Genestou - 43150 MOUDEYRES 

Indemnisation financière : elle sera comprise entre 467,34 € et 573,72 € (indemnités à fin - 2013) intégralement versée 

par l’État, selon la situation du volontaire. Enfin, l'organisme d'accueil doit verser une prestation nécessaire à la 

subsistance, l'équipement, l'hébergement ou au transport. Elle peut être servie en nature (possibilité de mise à 

disposition d'un hébergement sur le village). Le montant minimal mensuel de cette prestation est fixé à 106,31 €.  

Déplacement : Des déplacements seront nécessaire pour les missions précédemment énumérées. Il est nécessaire que 

la personne se portant volontaire à ce service civique puisse disposer d'un permis B et d'un véhicule. Ses frais de 

déplacements lui seront remboursés sur la base d'une indemnisation  kilométrique de 32 cts d'€/km. 

Durée hebdomadaire des missions : de 25 à 35 h suivant les possibilités du candidat et les besoins de l'association. 

Période du service civique : 7 mois de juillet 2016 à janvier 2017. 

Conditions pour pouvoir répondre : Avoir entre 16 et 25 ans, quel que soit le niveau d'étude et cela sans aucun 

diplôme. Le Service Civique est ouvert  aux jeunes de nationalité française ou ressortissant d'un pays de l'Union 

Européenne. 

Dépôt des candidatures (CV et lettre de motivation): Jusqu'au 30 juin 2016, par mail à l’attention du Président de 

l’Association Mézenc-Gerbier sur visites.mezenc.sources.loire@gmail.com , adresser la candidature en copie à Pierre-

Alexandre JOUFFRE , directeur de l’Écomusée de la Ferme Perrel sur direction.ecomuseeperrel@gmail.com (plus de 

renseignements auprès de M. Jouffre - tél : 06.27.59.14.52). 

Adresse postale - Association les Amis de la Ferme des Frères Perrel - Chemin de Genestou - 43150 MOUDEYRES 
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