□

Recherche un/une volontaire en service civique

Intitulé de la mission : PARTICIPER À LA MÉDIATION CULTURELLE DANS LE DOMAINE
CHOREGRAPHIQUE

Où ? La Rochelle (17 – Charente-Maritime – Nouvelle-Aquitaine)
Quoi ? Le / la volontaire sera accueilli.e au sein du site de La Rochelle de La Manufacture CDCN NouvelleAquitaine pour accompagner les actions d’éducation artistique définies par l’association, en direction d’un
public, hétérogène. En parallèle, il participera à la mise en place de la programmation de la saison, et
assurera le lien entre les artistes, les partenaires, les publics.
La mission portera essentiellement sur les axes suivants :
- Participation aux actions d’éducation artistique et culturelle en temps scolaire ou péri-scolaire :
assistera les acteurs du projet dans la préparation et la réalisation des projets pédagogique,
participera aux temps de pratique, aux ateliers, aux conférences… suivra les projets et les
inscriptions. Accueilliera et accompagnera les artistes.
- Accompagnement des actions de sensibilisation à la danse en direction des publics sur un
terriroire allant de La Rochelle au département de la Charente-Maritime. Préparation de circuits,
parcours, ateliers pédagogiques… et participera au développement de nouveaux publics avec une
communication adaptée afin de toucher un public éloigné de l’offre culturelle
Le profil recherché :
- Intérêt pour le secteur culturel et associatif

Indemnisation légale Service civique.
Mission à pourvoir à partir du 1er octobre 2019 (6 mois, 28h/semaine à moduler selon l’activité,
disponibilités soirs et week-ends).
Candidatures à envoyer au plus tard le 28 aout 2019 à larochelle@lamanufacture-cdcn.org
Ou à
La Manufacture CDCN La Rochelle - Chapelle St-Vincent – 20 Q rue Albert 1er – 17 000 La Rochelle.
Entretiens semaine du 9 septembre 2019.
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