Offre de service civique : coordination culturelle
L’ASSOCIATION CENTRALE 7
Installée depuis plus de 15 ans sur la friche industrielle des anciennes Mines de Fer de Nyoiseau (49), l’association
Centrale 7 propose des ateliers aux plasticiens, peintres, sculpteurs... et travaille à la création et à la diffusion artistique en
milieu rural. L’association est gérée collectivement par les artistes en lien étroit avec les deux salariées en coordination et
médiation.
Centrale 7 recherche un.e volontaire en service civique souhaitant contribuer à l’animation d’un lieu culturel et artistique
via l’organisation des projets d’expositions et d’événements et l’accueil du public.

> Principe du service civique
C’est un engagement volontaire au service de l’intérêt général, ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans, sans conditions de
diplôme ; seuls comptent les savoir-être et la motivation.
> Toutes les informations sur le service civique sur le site : www.service-civique.gouv.fr

> Contenu de la mission
En lien avec la directrice de la structure, le.a volontaire participera aux projets culturels et d’éducation artistique, soit
plus précisément les missions suivantes :
* Assurer la communication externe et interne de l’association à l’aide de différents supports de communication
* Participer au suivi de l’organisation des événements sur le lieu : exposition, restitutions artistiques, Journées
Européennes du Patrimoine, événements pluridisciplinaires et autres rendez-vous proposés au public.
* Développer l’aide à la diffusion et la professionnalisation des artistes de Centrale 7 : repérage de lieux d’exposition,
recenser les appels d’offre
* Recherche de partenariat pour développer les liens avec les acteurs locaux

Profil Recherché
* Expérience dans le secteur culturel et avec les publics
* Vif intérêt pour l’organisation d’événements, grande capacité relationnelle
et goût du travail en équipe
* Attrait pour la conception de documents de communication (Indesign,
Photoshop)
* Intérêt pour les arts plastiques
* Autonomie
* Envie de s’investir dans un projet associatif

La mission
* Du 1er avril au 30 novembre 2022
* 24h/semaine (horaires aménageables)
* Basée dans les locaux de Centrale 7

> Réception des candidatures jusqu’au 28 février 2022
> Entretien semaine 10 (du 7 au 11 mars 2022)
Si vous êtes intéressé(e), merci d’envoyer votre lettre de motivation et CV, adressés
à Emilie Noël, à l’adresse suivante : contact@centrale7.net
+ d’infos au 02.41.61.30.34 ou sur www.centrale7.net

