SERVICE CIVIQUE
(Détail de l'offre)

Intitulé de la mission :
Accompagnement des actions culturelles et des relations avec le public

Domaine :
Culture et citoyenneté

Description de l'organisme :
Collectivité territoriale – Ville de Baud (56)
Le pôle culturel Le Quatro met en œuvre la politique culturelle de la ville. Il se compose d'une
médiathèque (de type 3e lieu), d'un auditorium, du Carton voyageur (Musée de France consacré à
la carte postale). Le Quatro, lieu de pratique artistique et de transmission des savoirs, donne à voir
et à pratiquer toutes les dimensions de la création culturelle. Il propose à chaque nouvelle saison
une programmation riche et tout public dans des esthétiques variées (spectacles vivants,
conférences, ateliers artistiques…) en relation avec les acteurs culturels locaux et éducatifs du
territoire.

Objectif d'intérêt général de la mission :
Le volontaire accueilli en service civique soutiendra l'équipe en place dans l'accueil des publics et
la mise en place des actions culturelles.
La mission proposée à pour objectif de :
- favoriser l'accès de tous à la culture et de contribuer à une éducation artistique
- faire vivre du lien social, créer du lien intergénérationnel et favoriser la participation
citoyenne

Description détaillée de la mission :
Le ou la volontaire, accueilli(e) au sein de l'équipe, aura pour mission de :
- participer à l'accueil des publics et des artistes
- apporter un soutien à l'organisation logistique des évènements
- accompagner les projets d'actions culturelles (médiation) avec les scolaires et les jeunes
- aider à la diffusion de la communication autour des manifestations
- aller à la rencontre des habitants et des jeunes pour leur présenter et faciliter leur accès
aux évènements et activités culturelles
- faire le lien et faciliter la rencontre entre les habitants, les bénévoles, le personnel, les
partenaires et les artistes
- co-animer un réseau de bénévoles
- participer à l'animation d'un comité de programmation
Toutes les missions sont effectuées en soutien et sous le contrôle de la directrice du Quatro.

Description du profil recherché :
Si aucun prérequis technique ou expérience professionnelle sont nécessaires, la motivation et
l'envie sont indispensables.
La mission implique :
- une bonne culture générale et bon niveau d'orthographe
- de la créativité, de la curiosité et de l'ouverture d'esprit
- d'être accueillant
- de la maturité et du savoir-être pour rencontrer le public
- un bon contact avec les enfants et ados
- une maîtrise des outils informatiques et multimédia
- un intérêt prononcé pour les activités artistiques et culturelle
- de l'autonomie, de la rigueur et de l'esprit d'initiative
La mission implique d'être disponible certaines soirées et week-end.

Date de prise de fonction :
Novembre 2018
Mission d'une durée de 8 mois.

Rémunération envisagée :
Indemnité légale de service civique (le service civique n'est pas un emploi mais un engagement
citoyen au service de l'intérêt général).
30h semaine

Lieu :
Baud (56)

Site web de l'organisme :
https://www.lequatro.fr/

Adresse postale du recruteur :
Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser par mail ou courrier à l'attention de
Monsieur le Maire – Place Mathurin Martin – 56150 Baud
Renseignements complémentaires :
Christelle Lamour, directrice du Quatro
Tel : 02 97 79 22 02
Mèl : direction.culture@mairie-baud.fr

Date limite de candidature :
10 octobre 2018

