VOLONTARIAT EN SERVICE CIVIQUE
SOUTIEN PRODUCTION FESTIVAL ET ACCUEIL ARTISTES
Durée
Lieu

3 Mai 2021 – 3 décembre 2021 (7 mois)
Rennes, Saint-Jacques-de-la-Lande

OBJECTIFS D’INTÉRÊT GÉNÉRAL
- Développer des connaissances et des compétences dans la mise en place d’expositions, performances et concerts
dans le champ des arts hybrides et des cultures numériques,
- Participer à l’organisation du festival en lien avec l’équipe et le collectif bénévoles de l’association.

PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE
Au sein du réseau de la Ligue de l’Enseignement d’Ille-et-Vilaine, le volontaire est mis à disposition de l’association
Electroni[k] qui met en œuvre, depuis 2001, une activité de développement, de promotion et de soutien aux arts et
cultures numériques et aux pratiques artistiques émergentes. Un projet au croisement de la création, de
l’expérimentation technologique et sociale. L’action pluridisciplinaire de l’association se décline en un ensemble
d’activités annuelles et un festival : diffusion, actions culturelles, formations, production et accompagnement
artistique. www.electroni-k.org / www.maintenant-festival.fr

MISSION
En lien avec l’équipe salariée, les membres de l’association et le groupe de bénévoles et sous la tutelle de la chargée
de production, le/la volontaire en service civique aura pour missions principales :
- la participation au suivi administratif et logistique des expositions, performances et concerts du festival
Maintenant 2021
- le suivi de l’accueil des artistes pour le festival Maintenant 2021,
- la participation à la veille de partenaires potentiels,
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.

INFORMATIONS ET CADRE DE LA MISSION
Le service civique est un contrat d’engagement ouvert aux jeunes de 18 à 25 ans, sans condition de diplôme. Les
activités du/de la volontaire ne doivent pas entrer en concurrence avec celles des professionnel.le.s et des
bénévoles impliqués localement. Le/la volontaire n’est jamais placé.e en situation d’encadrement ou d’animation
directe d’activités qui supposent un diplôme professionnel (BAFA/BAFD, BPJEPS, etc.) et ce même s’il en est
titulaire.
Formation du/de la volontaire : Le service civique est un apprentissage aussi l’association veille à
l’accompagnement et la formation du/de la volontaire. Il/Elle suivra en outre 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.
Durée et lieux de la mission :
7 mois - 24h/semaine, au bureau de l’association, à Saint-Jacques-de-la-Lande (proximité immédiate de Rennes)
Fonction de l’évolution de la situation sanitaire, le volontaire pourra être amené à réaliser partie de sa mission à distance
Contacts & Renseignements :
Tutrice : Cécile Mahé - production – production@electroni-k.org / 02.99.59.55.57
Informations sur le service civique : https://www.laligue35.org/vie-associative/service-civique/

