L’association ART vivant recherche un-e

VOLONTAIRE EN SERVICE CIVIQUE
Aide à la médiation
Missions
Les objectifs de cette mission sont d’accompagner l’organisation et la médiation autour d’un événement associatif et culturel
impliquant une équipe artistique ainsi qu’adhérents, bénévoles et population locale.

Les activités du ou de la volontaire seront :
MEDIATION
- Aide à la mobilisation quotidienne des adhérents et bénévoles autour du projet
- Aide à l’organisation et à l’animation des chantiers participatifs
- Aide à l’organisation des ateliers et temps d’échanges et de création collective
- Aide à la gestion des bénévoles sur les temps d’ateliers et de restitution
- Aide à la médiation numérique : maintien d’une dynamique et animation de la communauté par le biais des outils numériques

ORGANISATION D’EVENEMENT
- Participation à la gestion logistique du festival
- Participer à l’élaboration et la diffusion des éléments de communication (newsletters, envois postaux, publications facebook, mise
à jour des événements sur le site web)
- Aide à l’élaboration des bilans d’activités (quantitatifs et qualitatifs)
- Aide à l’archivage des éléments sonores, visuels, des photos et documents administratifs
- Participer à la gestion quotidienne du lieu en lien avec les activités qui s’y déroulent

La majorité des activités du-de la volontaire s’effectueront sur la Ville de Lectoure et ponctuellement en déplacement dans le
département du Gers.

Profil recherché
Application, autonomie, sens de l’organisation
Aptitude au travail en équipe, être à l’écoute
Intérêt pour la vie associative et culturelle
Aisance relationnelle et capacité d’écoute
Aisance avec les outils numériques

Début de la mission : 15 février 2021
Temps de travail :
24h/semaine lissés sur la durée totale du Service Civique (certaines périodes étant plus denses que d’autres, les emplois du temps
s’établiront mensuellement en fonction de la charge d’activités prévues)
Durée : 6 mois
Indemnité : 580€ euros net
Lieux de travail : Lectoure et déplacements ponctuels (Gers)

Equipe
Le-la volontaire en Service Civique effectuera sa mission sous la responsabilité de la chargée de coordination. Il sera en lien également
avec les deux directeurs artistiques, le chargé de production et d’administration, la chargée des interventions théâtre et avec
l’ensemble des salariés intermittents, ainsi qu’avec les adhérents et les membres du conseil d’administration de l’association.

Envoyer CV et lettre de motivation avant le 15 janvier 2021 à attentionrandom@gmail.com

Collectif Random - 96 rue Nationale, 32700 LECTOURE
Tel : 09 50 45 89 91 /06 95 18 96 11 // attentionrandom@gmail.com // www.collectifrandom.fr // https://www.facebook.com/attentionrandom
Numéros SIRET : 44428185100030 / Code APE : 9001Z activité artistique / Licence d’entrepreneur de spectacles catégorie n° 2-1016723 // 3-1016724

Contexte associatif :
ART vivant
Opérateur culturel implanté à Lectoure depuis une dizaine d’années et codirigé par Zineb BENZEKRI et David PICARD, ART vivant
s’invente entre art et éducation populaire. Ainsi, il développe une aventure associative militante pour l’émancipation et
l’épanouissement de toutes et de tous, à travers les prismes artistique et culturel.

ART vivant emploie 3 permanents : 1 chargé de production et d’administration, 1 chargée de coordination et 1 animatrice théâtre.
Par ailleurs, l’association emploie une vingtaine de salariés intermittents (metteurs en scène, chargé de médiation, comédiens,
plasticiens, créateur son, vidéaste, régisseuse générale, techniciens) dans le cadre des différentes aventures artistiques en cours. Deux
volontaires en service civique complètent l’équipe des salariés permanents et intermittents.

L’association développe deux types d’activités : la création artistique en espace publique, à l’échelle nationale, à travers la production
du collectif Random, et l’organisation d’activités et événements artistiques et culturels à l’échelle locale.

ICEBERG
Depuis 15 ans, ART vivant propose aux habitants de Lectoure et alentours des Ateliers d’Expression Créative principalement centrés
sur la pratique du théâtre. Chaque année, le parcours d’ateliers se termine par l’organisation du Festival Clin d’œil, durant lequel les
inscrits présentent des spectacles mais ont également l’occasion de découvrir des projets d’équipes professionnelles et/ ou
émergentes. Cette année, suite à la crise sanitaire et à l’isolement vécu, les membres d’ART vivant ont souhaité développer une
thématique et donner un fil rouge aux AEC et à Clin d’œil, né alors le projet Iceberg.

Dans ce projet

nous proposons aux participants des ateliers, bénévoles de l’asso et adhérents de s’intéresser à la ville de Lectoure, ses habitants,
commerçants, icônes, lieux insoupçonnés... Le projet « Iceberg » va être l’opportunité d’enquêter, interviewer, découvrir la face
immergée de Lectoure afin de fabriquer un récit de la ville inédit et frais qui sera partagé avec les gersois lors du festival Clin d’Oeil.
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