OFFRE DE SERVICE CIVIQUE – SERVICE ACTION CULTURELLE

Mission de service civique du 15 octobre 2021 au 14 juin 2022
Durée hebdomadaire : 24 H/semaine, du lundi au vendredi avec quelques week-end
travaillés
Nombre de volontaire souhaité : 1
La Ligue de l’Enseignement- FOL 49 est une association départementale d’éducation populaire qui agit
pour l’accès à une culture élargie favorable aux apprentissages scolaires et à la formation du citoyen.
Né de la volonté des municipalités de Nantes et Angers en association avec l’Orchestre National des Pays de
la Loire (ONPL), Angers Nantes Opéra est un établissement public de coopération intercommunale sous
statut de syndicat mixte.
Description du poste :
Au sein du Secrétariat Général et sous la responsabilité directe de la responsable du service Action
culturelle, le jeune aura pour mission de favoriser l’accès de tous à la culture et aux pratiques artistiques et
valoriser la contribution de la structure à la vie du territoire (action culturelle- communication).
Principales missions et responsabilités :
Les missions principales seront :
− Accompagnement de projets d’action culturelle,
− Suivi des rencontres destinées aux échanges de pratiques culturelles,
− Valorisation d’actions menées sur le territoire régional y compris les quartiers prioritaires.
En tant que médiateur de terrain, le jeune pourra être amené à :
- Relayer l’information et accompagner les publics (spectateurs novices, amateurs et familles) aux
actions
- Etre référent de l’identité artistique et culturelle de la maison de production
- Recueillir témoignages et expressions des publics pour alimenter les bilans et valorisation des
projets
- Enrichir les outils de ressources et de valorisation existants
Par exemple, dans le cadre de la mise en place d’un atelier de pratique ou de rencontres avec des chanteurs
ou autres artistes des productions, le jeune pourra proposer et réaliser au local (quartier, zone rurale…) un
mode de suivi du public et communiquer sur les actions et les opéras.
L’intérêt général de la mission sera pour :
− Pour Angers Nantes Opéra :
• Renforcement de l’action de proximité avec les publics.
• Meilleure adaptation de l’offre proposée aux publics.
−

Pour la société et les publics :
• Rendre plus accessible les propositions artistiques et culturelles

Conditions d’exercice de la mission :
1. Lieu d’exercice :
Les bureaux se situent au 26 avenue Montaigne à ANGERS. Bureau partagé, accès internet et informatique.
Les projets se déroulent à Nantes, Angers et en région Pays de la Loire.
Déplacements fréquents dans la région Pays de la Loire. Possibilité de véhicule de service pour les
déplacements professionnels.
Permis B confirmé obligatoire.
2. Planning de travail :
Les 24h hebdomadaires seront réparties du lundi au vendredi.
Quelques week-ends et soirées prévus.
3. Organisation du travail :
Points réguliers avec la tutrice, responsable de l’action culturelle et participation aux réunions d’action
culturelle avec l’ensemble de l’équipe.
Contacts avec l’ensemble des services d’Angers Nantes Opéra, ainsi que les équipes artistiques amenées à
être associées dans les projets portés par le service, le public au local, les partenaires associatifs...
Modalités de recrutement :

Une réunion collective d’information sera organisée pour tous les candidats fin aout.
Envoi des candidatures en précisant le titre & le n° de la mission avant le 20 aout à :
Cécile ALLAIS- SERVICE CIVIQUE- Offre n°8
FOL 49
14 bis avenue Marie Talet
49100 ANGERS

callais@fol49.org
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/favoriser-lacces-de-tous-a-la-culture-et-aux-pratiquesartistiques-et-valoriser-les-actions-de-la-structure-ndeg8

