Offre en mission de Service Civique

Intitulé de mission

Médiation et accompagnement de projets culturels.

Structure d’accueil

Association Centre Culturel et Artistique Jean Lurçat – Scène Nationale

Localisation

23200 AUBUSSON

Durée du contrat

8 mois

Date de début de mission

1er mars 2019

Planning

24 heures par semaine

Présentation de la structure :
La Scène Nationale d’Aubusson est dotée d’une salle de spectacle de 240 places et d’un lieu de répétition. Elle
programme une trentaine de spectacles, dont certains en décentralisation sur le territoire creusois. Elle accueille
des compagnies en résidence. Elle organise 2 festivals en alternance.
http://www.snaubusson.com/
Objectifs de la mission :
Accompagnement d'actions culturelles et soutien à la préparation d'un festival.

Activités détaillées :
Après une phase de découverte et de formation liée aux activités et aux spécificités d'un lieu en milieu très rural,
le volontaire participera activement au développement des relations avec tous les publics sur le terrain, en lien
étroit avec l'équipe de direction et les chargés de relations publiques et communication.
Les missions seront principalement orientées sur la médiation et sur l'accompagnement de projets d'actions
culturelles.
Ainsi, le volontaire aura pour missions :
- Participation à la conception et au suivi des différentes actions en direction des publics : rencontres, stages,
lectures,...
- Actions sur le territoire pour la promotion des activités de la Scène Nationale : identification de nouveaux
publics et rencontres sur le terrain avec les habitants et les associations locales.
- Participation au suivi des résidences d'artistes à Aubusson et sur le territoire.
Dans le cadre du festival "Au bord du risque #5", qui se déroulera du 23 au 25 mai 2019, le volontaire aura pour
missions :
- Participation à l'organisation générale du festival : plannings, communication, gestion des différents espaces,
accueils des artistes.
- Aide à la distribution de l'information, médiation publics.
- Accueil et information du public : aménagement du lieu spécifique d'accueil,...

Selon la motivation du volontaire, la mission pour être amenée à évoluer.
Information : Cette mission est proposée sous couvert de l’agrément de la Ligue de l’Enseignement, via la
FOL23. Pour tout renseignement sur le dispositif Service Civique, n’hésitez pas à contacter Manon MIXA au
05.55.61.44.20 / federatif@fol-23.fr

Offre en mission de Service Civique
Autres informations :
Accompagnement :
Le volontaire sera accompagné quotidiennement par son tuteur et l'équipe de salarié.
Une phase de découverte et de formation liée aux activités et aux spécificités d'un lieu en milieu très rural sera
mise en place.
Déplacements sur les résidences et sur le territoire creusois.

Pour postuler :
Marie-Pierre JEAN
Administratrice de la Scène Nationale d’Aubusson
administration@snaubusson.com – 05 55 83 09 10

Information : Cette mission est proposée sous couvert de l’agrément de la Ligue de l’Enseignement, via la
FOL23. Pour tout renseignement sur le dispositif Service Civique, n’hésitez pas à contacter Manon MIXA au
05.55.61.44.20 / federatif@fol-23.fr

