LA CLEF propose dans le cadre d’un SERVICE CIVIQUE une mission de :
" Collaboration sur les expositions : Médiation culturelle - Animation"
10 mois - 35h hebdo à pourvoir à la rentrée 2018

La CLEF est une association Loi 1901, agréée d’éducation populaire proposant une cinquantaine d’activités dans le
domaine de la Culture, des Loisirs et de la Formation, accueillant plus de 2500 adhérents chaque semaine.
Elle organise chaque saison entre 8 et 10 expositions, notamment dans le champ des arts plastiques. Labellisée
"Scènes de Musiques Actuelles" (SMAC), elle programme également plus de 60 concerts professionnels et/ou
amateurs ainsi que des spectacles d’élèves.

LA MISSION
Participation à l’élaboration et à l’animation de projets de médiation culturelle auprès des différents publics
fréquentant l’association (adhérents, spectateurs, scolaires, associations socio-culturelles…)
 Implication sur des temps de médiation, participation à la création de « parcours de médiation » Accueil du
public dans les expositions
 Accompagnement des projets d’action culturelle
 Participation à la réalisation des outils de médiation
Contribution à l’organisation des expositions et vernissages
 Soutien à l’organisation de la commission exposition (salariés, adhérents, bénévoles, artistes) ; suivi des
candidatures
 Soutien dans l’élaboration des plannings (expositions, médiations), recherches documentaires
 Contact et relation avec les artistes exposants, accueil des artistes sur place,
 Suivi du montage, démontage des expositions avec les artistes
 Participation à la promotion des expositions (affiche, développement et mise à jour du carnet d’adresse,
inventaire des œuvres, gestion de l’artothèque…)
Participation aux projets d’animation
 Implication dans le projet animation de la structure (Point Bar, évènements ponctuels…)
 Présence sur certains concerts (aide billetterie, vestiaire, bar, catering…)
 Participation ponctuelle à d’autres événements de l’association
 Participation aux actions de promotion (tournée d’affichage, tractage…)
 Collaboration avec les autres services civiques pour dynamiser la vie associative
PROFIL DU VOLONTAIRE
* Sensibilité au monde de l’Art, notamment les arts plastiques et graphiques
* Intérêt pour les musiques actuelles et l’organisation des spectacles
* Capacités relationnelles, rédactionnelles, sens du contact, esprit d’initiative
* Grande disponibilité, notamment le week-end
Des expériences de vie associative et/ou d’engagement bénévole seraient un plus pour l’ensemble de ces missions
ainsi que des expériences d’animation (centres de loisirs, BAFA…).
Plus d’infos sur le Service Civique : www.service-civique.gouv.fr
Envoyez votre candidature par mail à Marthe LEFEBVRE : contact@laclef.asso.fr

