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Service civique – tourisme et culture | novembre 2020 
Pôle d’équilibre territorial et rural du Pays de Bray 

Service civique 

Soutien à la diffusion du guide du Routard et de 

l’agenda culturel du Pays de Bray 

 

Le PETR du Pays de Bray recherche un(e) volontaire sur une mission de service civique à partir 

de janvier 2021, sur la thématique culture et loisirs, d’une durée de 9 mois à Neufchâtel-en-Bray, 

durée hebdomadaire de 24 heures, 

1. Présentation de la structure 

Le Pays de Bray est aujourd’hui composé de 115 communes réparties dans trois communautés 

de communes : la communauté de communes de Londinières, la communauté Bray Eawy, la 

communauté de communes des 4 Rivières. Le PETR a pour mission d’élaborer un projet de 

territoire pour le développement économique, écologique, culturel et social. Le PETR du Pays de 

Bray accompagne alors des porteurs de projets (public et privé) dans la promotion et le 

développement du territoire.  

2. Missions 

Titre : Soutien à la diffusion du guide du Routard et de l’agenda culturel du Pays de Bray 

La mission s’intègre dans un projet de développement touristique et culturel du Pays de Bray.  

Le.a volontaire aura pour missions : 

• Recenser les acteurs culturels, leurs activités et manifestations. 

• Promouvoir le guide du Routard auprès des habitants, des associations, des entreprises 

du territoire.  

• Créer et alimenter une base de données des acteurs intéressés potentiellement par 

nos projets 

• Participer à l’organisation d’évènements en lien avec la culture et le tourisme 

 

Profil :  

- intérêt pour la culture et le tourisme 

- aisance relationnel 

- communication 

 

Réponse à l’offre 

Réponses à adresser avant le 10 décembre 2020 à : Monsieur le Président  

Par courrier : PETR du Pays de Bray, Maison des services Boulevard Maréchal Joffre 76270 

Neufchâtel-en-Bray 

Par mail : contact@paysdebray.org 

mailto:contact@paysdebray.org

