
 

FICHE DE MISSION SERVICE CIVIQUE 
Recensement et valorisation de savoir-faire locaux de Sap en Auge actuels et 

anciens 
 

Intitulé  

 

Récolter des informations et rencontrer des acteurs de Sap en Auge ayant 
développé, maîtrisant ou ayant connu des savoir-faire typiques et/ou anciens afin 
de constituer une base de données en vue de la mise à disposition et la 

capitalisation de ces activités au public. 
 

Structure d’accueil  

 
Communauté de Communes des Vallées d’Auge et du Merlerault 
15 rue Pernelle 

61120 VIMOUTIERS 
 02 33 67 54 85 

 ressourceshumaines@cdcvam.fr 
 
Lieu de la mission : 

Mairie de Sap en Auge 
1 place du Marché 

61470 SAP EN AUGE 
 
 

Activités principales  

 
 Identifier des savoir-faire locaux à travers des entretiens et des archives 

 Formaliser la collecte afin de constituer une base de connaissances 
 Proposer ou contribuer à la valorisation de cette base de connaissances 
 Promotion du patrimoine auprès des habitants et des visiteurs du territoire 

en lien avec l’Office de Tourisme 
 

Objectif du service civique  

 

Il s’agit de participer au développement d’une base de connaissances et d’être 
initié au développement de projets culturels. 

 
Profil 

 
Compétences  

Bon sens du relationnel  
Sensibilité au milieu culturel 

Goût pour l’histoire, les activités artisannales 
 
 

 
 



 

Conditions d’activité  

 

 24h / semaine sur 8 mois. Cette durée pourra être modulée sur cette durée 
pour réaliser une moyenne de 24 heures par semaine mais réparti de 
manière différente selon les périodes. Exemple : 35 heures en juillet & août 

et le week-end sur le reste de la période. 
 Indemnisation de 580.55 €/mois 

 Date de départ : 01 juin 2019 
 Mise à disposition d’un bureau, d’un poste informatique avec connexion 

internet et téléphone.  
 
Missions  

 

Sous le tutorat d’un élu et encadré par l’équipe technique et administrative de la 
collectivité, le service civique sera chargé de :   
 

Valoriser les "patrimoines vivants" en collectant la mémoire des habitants ou des 
artisans : 

 collabore à la sauvegarde et à la conservation des traces du passé local 
 participe au recensement des ressources matérielles et immatérielles locales 
 participe à l'organisation d’événements, d'expositions et anime des temps 

spécifiques (visites) 
 

En soutien au personnel de l’Office de Tourisme, le volontaire aidera à développer 
les missions qu'elle exerce. Le volontaire participera à la promotion du territoire et 

des activités de l'Office auprès de nouveaux publics. Le volontaire assistera 
également les équipes à l'organisation et à la mise en place d’événements. 


