
 

 

LA CLEF propose dans le cadre d’un SERVICE CIVIQUE une mission de : 
 

"Relations aux bénévoles /adhérents - Vie associative - Animation" 
 

 
 A pourvoir du 27 Septembre 2022 au 26 Mai 2023 (8 mois) 

 
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 est labellisée "Scènes de Musiques Actuelles" (SMAC) et organise chaque saison plus de 60 
concerts professionnels / amateurs et spectacles d’élèves. 
  
LA MISSION  
Animation, Coordination des bénévoles (concerts, événements, expos…) 

• Participation à l’organisation des concerts, événements et résidences (installation, 
    organisation et rangement des différents espaces, préparation des loges/ Aide au Bar et  
    à la tenue de la caisse)  
• Animation du groupe bénévoles (Organisation des réunions/ sorties/ soirées et projets des 

bénévoles) 
• Coordination et suivi des plannings de présence des bénévoles sur l’ensemble de ces projets. 

Travail de relance, répartition des tâches, (suivi des adhésions, tableaux récapitulatifs 
trimestriels…)  

• Participation aux actions de promotion (tractages concerts, tournées St-Germain, affichage…) 
Solliciter l’appui des bénévoles 

• Soutien aux autres projets qui concernent des bénévoles 
• Soutien à l’accueil de nouveaux bénévoles (Présentation du bénévolat / diffusion sur les réseaux 

etc…) 
• Participation à la réflexion sur le bénévolat 

 
Participation aux projets d’animation  

•  Présence sur les temps d’ouverture du "Point Bar" (bar associatif), selon planning  
- Participation à la vie associative (commissions, rencontres…) 
•  Implication dans d’autres propositions d’animation (Open Mic / Open Dance, autres projets),  
    relations aux adhérents 

 
 PROFIL DU VOLONTAIRE 

• Intérêt pour les musiques actuelles et l’organisation de spectacles 
• Capacités organisationnelles 
• Capacités relationnelles, 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. 
 

Plus d’infos sur le Service Civique : www.service-civique.gouv.fr 
Envoyez votre candidature par mail à Marthe LEFEBVRE : contact@laclef.asso.fr 

 

http://www.service-civique.gouv.fr/
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