
VOLONTARIAT EN SERVICE CIVIQUE VIE ASSOCIATIVE

Durée dès que possible (8 mois maximum)
Lieu Rennes, Saint-Jacques-de-la-Lande

OBJECTIFS D’INTÉRÊT GÉNÉRAL

Missions générales :
- Prendre part à la vie associative et participer à son animation
- Prendre part à la coordination des bénévoles dans le cadre du festival Maintenant

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 numérique

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
d’administration et de production, le/la volontaire en service civique aura pour missions principales :

- la participation à l’animation de la vie associative: aide à la mise en place de l’Assemblée générale, lien
avec les adhérent.e.s, mise en place de temps forts avec les bénévoles, soutien à la coordination des
bénévoles dans le cadre du festival Maintenant 2022,

- la participation au suivi administratif et logistique des adhérents à l’année, et des bénévoles dans le
cadre du festival Maintenant 2022,

- la participation à la mise en place et à la production de certaines actions de l’association (ateliers,
concerts, super boom,...)

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 :
8 mois - 24h/semaine, au bureau de l’association, à  Saint-Jacques-de-la-Lande (proximité immédiate de Rennes)

Renseignements et réception des candidatures :
Faire parvenir un CV et un document détaillant votre intérêt et vos envies par rapport à cette mission - avant le 10
avril 2022.
administration@electroni-k.org / 02.99.59.55.57

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


MISSION DÉTAILLÉE

En lien avec la chargée d’administration et l’ensemble de l’équipe salariée et d’administrateurs.trices d’Electroni[k]

Participation à l’animation de la vie associative d’Electroni[k]
- Participation au suivi et à la mise en place de l’Assemblée Générale de l’association en avril 2022;
- Participation à la réflexion et à la mise en place de temps forts associatifs, en lien avec les bénévoles;
- En lien avec l’équipe d’action culturelle, participation au suivi logistique et administratif des bénévoles, dans le cadre
des activités à l’année;
- Participation à la campagne d’adhésion 2022
- Mise à jour des listings et tableaux de suivi des adhérent.e.s
- Mise à jour des éléments de communication et animation des canaux de communication avec les adhérent.e.s

Participation au suivi logistique  et à l’accueil des bénévoles dans le cadre du Festival Maintenant 2022
Participation :
- à la réflexion sur les missions des bénévoles dans le cadre du festival;
- à la mise en place et suivi des inscriptions et plannings bénévoles;
- à l’accueil des bénévoles lors de leurs missions pendant le festival
- au suivi de la restauration des bénévoles en amont et pendant le festival
- à l’organisation et au suivi d’un temps fort de fin de festival;
- au bilan de l’action bénévole.

Autre:
Le ou la volontaire pourra être amené.e à participer à la mise en production de certains événements et projets
organisés par l’association Electroni[k] (ateliers, concerts, super boom,...)

SAVOIR-FAIRE ET SAVOIR ÊTRE

Tous les profils sont les bienvenus !
Cette mission vous correspondra parfaitement si :

Vous êtes:
- organisé.e
- doté.e d’un très bon relationnel
- sensibles aux valeurs de l’association et au fonctionnement associatif en général

Vous aimez:
- animer des temps conviviaux
- faire de nouvelles rencontres
- le travail en équipe
- les tableaux Excel


