Festival pour les tout-petits en Seine-Saint-Denis

Fiche de mission service civique :
Chargé de mission « médiation culturelle »
Type d’emploi : Service civique - Durée : 8 mois - Temps partiel : 24h par semaine
Poste à pourvoir : le 16 janvier 2017
Rémunération : rémunération légale du service civique
Lieu de travail : Espace Simenon – Place Carnot – Rosny-sous-Bois (RER E – Rosny-sous-Bois).
Déplacements nombreux pendant la période du festival sur tout le département du 93.
DESCRIPTION DE L’ASSOCIATION :
L'association 1.9.3. Soleil ! est une structure relais au niveau artistique et culturel ayant pour mission
l’information, l’accompagnement, la sensibilisation et la diffusion de spectacles pour les tout-petits (04 ans). Nous travaillons en direction des familles de la Seine-Saint-Denis, en mettant en place un
festival tous les ans au printemps, avec une centaine de représentations dans les villes, parcs et
crèches du Département. Notre action se dirige aussi vers les professionnels de la petite-enfance et de
la culture, puisque nous proposons des parcours de formation et de sensibilisation à l'importance du
spectacle pour les tout-petits. Enfin, nous nous adressons également aux artistes et aux compagnies,
en proposant des temps de rencontres et des journées professionnelles tout au long de l'année.
MISSIONS
Le volontaire, en trinôme avec la directrice et le coordinateur imaginera et mettra en place différents moyens de
mettre en avant les valeurs de l’association auprès du public, des partenaires, des artistes,...
Il cherchera, avec l'aide du coordinateur, les relais qu'il est possible de solliciter (structures petite enfance,
structures sociales, médias,…) pour amener un public éloigné de la culture sur les représentations.
Il accompagnera les familles sur les ateliers artistiques parents/enfants que nous organisons dans les PMI et
centres sociaux afin de les mettre à l'aise dans ce lien avec l'artiste et les encourager à suivre tout le cycle
d'ateliers. Il imaginera comment inciter les familles à prolonger leur découverte en se déplaçant sur les
représentations gratuites du festival.
Il contribuera à faire connaître les différentes activités d’1.9.3. Soleil tout au long de l’année afin de favoriser
l'accès au spectacle vivant des très jeunes enfants tout au long de l'année (même en-dehors de notre festival). A
cet effet, il pourra utiliser comme outil l'envoi de newsletters, de documents de communication divers et variés,
de photos...
Pendant le festival, le volontaire contribuera avec toute l'équipe du festival (salariés et bénévoles) à la
préparation du festival (mise en place de la signalétique, préparation de la venue des artistes) et à l'accueil du
public dans les parcs et dans les théâtres.

PROFIL RECHERCHE :
Personne sensible au milieu artistique, dynamique, investie, autonome et à l’aise avec l’outil informatique.
CANDIDATURES
Adresser lettre de motivation et CV par mail avant le 05 janvier 2017 à :
programmation@193soleil.fr
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