
VOLONTARIAT EN SERVICE CIVIQUE
ACTION CULTURELLE

Favoriser l’apprentissage et l’expression d’une citoyenneté active par le numérique, favoriser l’accès de tous 
à la culture et aux pratiques artistiques.

Durée : 8 mois – du 16 mars au 13 novembre 2020

Rennes - France
www.electroni-k.org
www.maintenant-festival.fr

L’association Electroni[k] met en œuvre une activité de développement, de promotion et de soutien aux
cultures électroniques et aux pratiques artistiques émergentes depuis 2001. Pluridisciplinaire et
s’intéressant aux croisements arts, musiques et technologies, l’action de l’association décline un ensemble
d’activités annuelles et lors du festival Maintenant : actions culturelles, production, accompagnement
artistique, diffusion et formations.

La mission de volontariat se construit avec le service action culturelle qui met en place chaque année de
nombreux projets, qui s’articulent autour de l’envie :

- D’encourager les projets innovants d’éducation au et par le numérique
- Faire vivre l’éducation créative et citoyenne au numérique

Sous la tutelle de la responsable du service action culturelle, le/la volontaire en service civique aura pour
missions principales :

- La participation à des dynamiques d’éducation actives au et par le numérique et les médias,
- L’accompagnement de l’équipe salariée à la mise en place d’ateliers et de projets numériques (résidences, 
actions culturelles à destination du tout public, des jeunes, seniors et personnes en situation de grande 
précarité et/ou d’exclusion sociale),
- L’accompagnement au développement de l’usage du numérique et la participation à la médiation autour
des œuvres programmées pendant le festival Maintenant, organisé par l’association,
- La participation à la veille de l’association sur des applications et des projets numériques innovants, 
- La participation ponctuelle à un ou à des événements organisés par la fédération de la Ligue de 
l’enseignement 35.
En fonction de ses attentes, de ses envies, le/la volontaire pourra être force de propositions pour affiner les 
contenus et objectifs de sa mission.

Formation du/de la volontaire :
Le/la volontaire suivra impérativement les 4 journées de formation civiques et citoyennes proposées par la 
fédération. Il/elle passera une formation d’une journée avec l’UDSP 35 dans le cadre de la formation aux 
premiers secours – PSC1.

Poste : 
Volontariat en service civique, basé à Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine, proximité immédiate de 
Rennes)

Candidature : 
CV à adresser par email à Manon Decharles : publics@electroni-k.org

Début de la mission de volontariat : lundi 16 mars 2020.

http://www.electroni-k.org/
http://www.maintenant-festival.fr/
http://electroni-k.org

