SERVICE CIVIQUE - FICHE MISSION
Intitulé de la mission

Soutien aux actions de communication et de médiation
culturelle à L’Astrolabe

Rappel du statut Engagement de Service Civique Nombre de volontaire(s) recherché(s)

1

Attention, il ne s'agit pas d'un contrat de travail ou d'un stage. L'engagement de Service Civique est un
statut spécifique de volontariat indemnisé. Renseignements sur : www.service-civique.gouv.fr

Détail de la mission : Contexte / Enjeux - L'action du volontaire
L'association L'Antirouille gère la salle de concerts L'Astrolabe à Orléans. Le/la volontaire aura pour
mission d'apporter son soutien aux activités de communication et de médiation culturelle de
l'association. Il/elle sera encadré(e) et accompagné(e) par le chargé de communication et la chargée
d'action culturelle.
Détail de la mission :
- Appui à la communication : mise à jour site web, animation des réseaux sociaux, distribution de la
communication papier, collage d’affiche...
- Participation à des opérations de relation publique : tenue de stand, information des usagers, ...
- Soutien aux opérations d'action culturelle : aide logistique, prise en charge de publics lors de visite ou
d'animation, construction d'actions en lien avec la chargée d'action culturelle

Formation – Accompagnement

Pré-requis

Le/la volontaire bénéficiera d'une présentation
détaillée
des
activités
de
l'association
(historique, fonctionnement, projet culturel et
artistique). Ce temps permettra d'affiner avec lui
le contour de sa mission et d'envisager une
formation aux outils à utiliser au sein de la
structure.
Une attention particulière sera portée au soutien
du volontaire dans la construction de son projet
professionnel via des rendez-vous avec le tuteur
et le responsable des ressources humaines de
l'association.

- Être âgé(e) de 18 à 25 ans
- Être de nationalité française ou ressortissant de l'UE
- Domicilié(e) à proximité du lieu de réalisation de la
mission (pas d'hébergement assuré par l'association)
- Maîtrise correcte de la langue française
- Aisance rédactionnelle
- Être familier(e) de l'outil informatique
- Intérêt marqué pour le secteur culturel et plus
particulièrement pour les musiques actuelles
- Sens de l'organisation
- Aimer travailler en équipe

Durée de la mission

Début mission : 12/10/2020

Volume horaire : 24h / semaine

Fin mission : 09/04/2020

Jours de mobilisation : lundi au vendredi principalement

Lieu de réalisation

L'Astrolabe à Orléans (45) et agglomération orléanaise

Structure d'accueil

Association L'Antirouille 1 rue Alexandre Avisse 45000 Orléans

L'association L'Antirouille est gestionnaire de la salle de concert l'Astrolabe, SMAC d'Orléans dans le
cadre d’une convention pluriannuelle d’objectif. A ce titre elle développe 3 types d'activités :
 Diffusion de spectacles à l'Astrolabe et hors les murs, accueil d'association locale pour
l'organisation de leurs concerts,
 Création : résidences d'artistes, préproduction de spectacle, accompagnement à la scène
d'artistes locaux,
 Action culturelle à destination de divers publics : jeune, handicap, prison ...

Processus de sélection des candidats
Candidature (CV + Lettre de Motivation) à adresser à M le Président de l'association L’Antirouille par mail
à l'adresse suivante : recrutement.SC@lastrolabe.org avant le 25 septembre 2020. Les entretiens sont
prévus pour le 5 octobre 2020

Indemnités / Avantages
Le volontaire percevra une indemnité de 472,97 € versée par l'état et une indemnité de la part de
l’association d’un montant de 119,02 €.

