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RECHERCHER UNE MISSION (/MISSIONS/)

MISSION DE DÉVELOPPEMENT DES
PUBLICS


CULTURE ET
LOISIRS

Où ? 23 - Creuse (Limousin)
Quoi ? Il sera proposé au volontaire de vivre de l’intérieur la préparation et la réalisation

du festival « Paroles de Conteurs » et des événements de la structure. Il travaillera au côté
de l’équipe de bénévoles et sera suivi par une tutrice, salariée de l’association.
Volontaire Service civique 6 mois –
D' Avril à Octobre 2018
Lieu de travail : Royère de Vassivière (23460)
Missions :
Communication :
Le volontaire assistera la chargée de communication dans les tâches suivantes :
- Participation à la Création des outils de promotion, aide à la mise à jour du site internet
- Participation à la constitution de la revue de presse
- Participation à la rédaction d’articles du « Paroles de Conteurs – Le journal »
- Participation à la conception d’actions de communication autour de l’adhésion à
l’association
Diffusion :
- développer des actions pour promouvoir le Festival auprès des centres sociaux, centres de
loisirs…(développement des publics dit empêchés).
- conception d’une Base de données de diffusion (associations de pratiques amateurs du
conte, élus, anciens adhérents, anciens festivaliers…).
- aide à l'affichage et distribution de la communication
Logistique :

1 sur 3

12/04/2018 à 12:14

Mission : Mission de développement des publics - Service...

https://www.service-civique.gouv.fr/missions/mission-d...

- Participer et se former à l’organisation d’une manifestation culturelle : aspects logistiques
: accueil des artistes, accueil du public, contribuer au bon déroulement du Festival.

Quand ? À partir du 23 avril 2018 (6 mois, 35 h/semaine)
Quel domaine ? Culture et loisirs
Combien de postes disponibles ? 1
Quel organisme ? Association conte en creuse
Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ?

Non

La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ? Non







Muriel Meunier
T : 06 89 94 85 10

Place de la Mayade
23460

http://paroles-conte
urs.org

Activités : Participer et contribuer par toute action à la promotion du Conte et
des Arts du Récit sous tous leurs aspects.
L’association organise chaque année le Festival Interculturel du Conte de
Vassivière "Paroles de conteurs", durant neuf jours à partir du premier weekend après le 15 août.
Pendant le reste de l’année Conte en Creuse organise des programmations ou
manifestations autour du conte et des arts de la parole. Elle accueille des
compagnies professionnelles pour la création de spectacle et organise des
interventions auprès de publics variés.

Espace Presse
(/page/presse)

• Espace jeunes

Contact
(/contact)

volontaires (/jeunes-
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FAQ jeunes
(/faqvolontaire)

• Marchés publics

(/page/marches-

FAQ organismes
(/organismes
/faqorganisme)

Démarches en Ligne
(/teleservice)

• Plan du site (/page
/plan-du-site)

Inscrivez-vous à la
newsletter
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volontaires/)

• Espace organismes
(/organismes/)

• Agence du Service

Civique (/a-proposde-nous/)

• Actualité / presse
(/actualites/)

publics)

• Informations

réglementaires
(/page/informationsreglementaires)
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• Accessibilité (/page
/accessibilite)

(/newsletter)

• Mention légales

(/page/mentionslegales)

• L'agence du Service

Civique recrute
(/page/l-agence-duservice-civiquerecrute)

• Ressources

(/ressources/)

(/)
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