La Ville d’AURAY (Morbihan) - 14 564 habitants
recrute
pour la Direction de l’Action Culturelle / Centre culturel Athéna
un volontaire en service civique (9 mois) afin de
FAVORISER L’ACCES A LA CULTURE

CONTEXTE
La ville d’Auray a su développer, depuis de nombreuses années, une politique culturelle de qualité
en faveur du plus grand nombre en favorisant la cohésion sociale. Parmi ces équipements, le
Centre Culturel Athéna porte, depuis 1990, un projet ancré sur un territoire avec de nombreuses
collaborations et partenariats locaux pour ouvrir le projet et s'adresser à l'ensemble de la
population ; véritable outil au service du projet culturel de territoire, en rayonnement, proximité et
citoyenneté culturelle.
Le Centre Culturel Athéna, Scène de territoire pour la marionnette en Bretagne, développe, avec
une équipe permanente de 14 agents, un projet artistique autour d'une programmation
professionnelle pluridisciplinaire pour tous les publics. Pour la saison 2021-2022, ce sont
38 spectacles pour 70 représentations (en salle et hors les murs) ainsi que le festival Méliscènes
(100 représentations à Auray et sur les 10 communes partenaires).
Au sein de l’équipe du Centre Culturel Athéna, le volontaire en service civique accompagnera la
médiatrice culturelle sur les projets de médiation et les projets participatifs, sur la saison culturelle
ainsi que sur les temps forts (festival, ouverture et clôture de saison).
OBJECTIF GENERAL & MISSION : Rendre accessible la culture pour tous
En tant que volontaire, la mission consiste à faire découvrir le spectacle vivant à des personnes qui
n’y ont pas accès. Accompagné par l’équipe du Centre culturel Athéna, et en particulier en binôme
avec la chargée de médiation, le volontaire aura pour mission de créer du lien autour du spectacle
vivant, entre artistes, habitants et publics.
ACTIVITES
- Faire le lien et faciliter la rencontre entre les habitants, les bénévoles et les agents du centre
culturel.
- Faciliter l’intégration de ces publics et leur participation à la vie culturelle.
- Aller à la rencontre des jeunes et des habitants pour leur présenter et faciliter leur accès au centre
culturel Athéna.
- Organiser des temps de découverte culturelle à destination des publics qui en sont habituellement
éloignés.

LISTE DE MISSIONS POSSIBLES
Les missions confiées sont susceptibles d’évoluer ; elles seront accompagnées par l’équipe
permanente d’Athéna et adaptées en fonction des envies du volontaire en service civique.
Médiation / Projets participatifs
- Participer aux actions de médiation autour des projets accueillis : suivi des actions culturelles, suivi
d’ateliers de sensibilisation, accueil de groupes, élaboration d’outils pédagogiques.
- Assister le pôle Publics dans la conception et le suivi des projets.
- Accompagner les projets mettant en lien amateurs et professionnels.
- Développer les liens entre les artistes en résidences et le territoire.
- Apporter un regard neuf sur ces différents temps d’échange et sur les outils existants.
Communication
En lien avec la chargée de communication :
- Participer à valoriser de manière créative les projets de médiation.
- Communication numérique, réseaux sociaux.
- Participation à la diffusion interne et externe des outils de communication.
Vie du lieu
- Participer aux accueils de spectacle (artistes, publics).
- Faciliter la convivialité du lieu.
Relations avec les publics
- Co-animation et mobilisation autour de projets participatifs : réflexion et partage des valeurs
communes, préparation de temps de rencontres conviviaux (placeurs, bénévoles...).
- Recherche de nouveaux publics ; participation à la vie culturelle locale.
PROFIL DU CANDIDAT
Candidat sensible à la culture. Intérêt pour le milieu du spectacle vivant apprécié. Aisance
relationnelle avec les publics. Disponibilité et souplesse sur les horaires. Dynamisme, force de
proposition, autonomie, capacité d’adaptation et esprit d’équipe. Travail en horaires décalés
possible ainsi que le week-end.
Le service civique est un contrat d'engagement ouvert aux jeunes sans condition de diplôme. Nous
porterons donc une attention particulière aux motivations des candidats.
CONDITIONS DE RECRUTEMENT
Volontaire à temps partiel (80% - 28h), basé à Auray, à partir de début 2023 pour une durée
de 9 mois.
Le Service Civique ouvre droit à une indemnité financée par l’Etat de 473.04 € net par mois à
laquelle s’ajoute une prestation nécessaire à la subsistance de 107.58 € versée par la collectivité.
Soit un total de 580.62 € net par mois.

Adresser lettre de motivation et curriculum vitae (précisant une adresse courriel) à :
Madame le Maire d’AURAY – DRH – RECRUT DAC - service civique
100, place de la République – BP 10610 – 56406 AURAY
ou par courriel (PJ sous format pdf) à : drh@ville-auray.fr

