
VOLONTARIAT EN SERVICE CIVIQUE
ACCUEIL ARTISTES & SOUTIEN À LA PRODUCTION FESTIVAL

Durée 2 Mai au 2 décembre 2022 (7 mois)
Lieu 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

Depuis 2001, l’association Electroni[k] s’engage au quotidien pour le développement des cultures numériques et
des pratiques artistiques hybrides et innovantes. Fondé autour du festival Maintenant, le projet porté par
Electroni[k] s’est ainsi étoffé de multiples activités au fil des années afin de répondre aux besoins croissants des
artistes et des publics du territoire. Reconnue comme une structure ressource à l’échelle régionale, nationale et
internationale, l’association Electroni[k] articule son champ d’intervention autour de quatre axes :

● La diffusion des œuvres et des projets artistiques réunies sous le triptyque arts, musiques et technologies
● L’accompagnement de la création et le soutien apporté aux artistes professionnel.le.s
● La sensibilisation des publics aux pratiques artistiques hybrides et innovantes
● La contribution à la structuration d’un écosystème des cultures numériques

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

MISSIONS

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 2022,

- le suivi de l’accueil des artistes du festival Maintenant 2022,
- 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)
Planning adapté à la temporalité de l’événement et des besoins du volontaire.

Renseignements et réception des candidatures :
Candidature à adresser au plus tard le 12 avril 2022, par mail uniquement à :
Cécile Mahé - production – production@electroni-k.org / 02.99.59.55.57

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


MISSIONS DÉTAILLÉES

En lien avec l’équipe de production du festival, participation à la mise en production des événements sur le festival
Maintenant

En amont du festival Maintenant

Participation au suivi logistique des événements du festival Maintenant :

- Récupération et intégration des informations logistiques des artistes dans les documents de production,
- Recherches et réservations des transports des artistes,
- Relation prestataires hébergements (hôtels, appartements...) et réservations en fonction des besoins,
- Elaboration du planning runs artistes,
- Elaboration et envoi des feuilles de routes artistes,
- Restauration festival des artistes (recherche prestataires, suivi des repas...),
- Centralisation des besoins logistiques (loges, catering...) artistes,
- Centralisation des besoins des équipes pour préparation, achat, répartition accueil artistes, intervenants,
bénévoles, équipe...
- Signalétique festival en collaboration avec la communication

Participation au suivi administratif des événements du festival Maintenant :

- Suivi des budgets prévisionnels et réels de production,
- Suivi et rédaction des contrats artistes,
- Suivi et rédaction des conventions de production avec les partenaires,
- Suivi des remboursements (per diem, frais kilométriques)

Pendant le festival Maintenant

- Accueillir les artistes et les intervenants pendant le festival,
- Coordonner et suivre l’accueil des artistes et intervenants avec les équipes (salariés et bénévoles)
- Présence sur les différents temps du festival en accueil artiste,
- Runs artistes selon disponibilités,
- Suivi des kits production & accueil artistes,
- Suivi des déclarations SACEM.

Après festival :

- Aide aux bilans administratifs : SACEM, CNV
- Suivi des facturations partenaires et prestataires
- Bilans avec les prestataires et les partenaires de l’édition


