OFFRE DE SERVICE CIVIQUE
Association Centrale 7
Centrale 7 recherche un(e) volontaire en service civique souhaitant contribuer à l'animation d'un lieu
culturel et artistique via l'organisation des projets d'expositions et d'événements et l'accueil du public.
Le principe du service civique
C’est un engagement volontaire au service de l'intérêt général, ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans,
sans conditions de diplôme ; seuls comptent les savoir-être et la motivation.
Le Service Civique est indemnisé, il n’est pas incompatible avec une poursuite d'études ou un emploi à
temps partiel.
> Toutes les informations sur le service civique , cliquez ici
Contenu de la mission
En lien avec la coordinatrice culturelle de la structure, le (la) volontaire participera aux projets
artistiques et événementiels, soit plus précisément les activités suivantes :
* Assurer le suivi de l'organisation des expositions trimestrielles “Les Recettes” et les événements
associés.
* Assurer la réalisation des supports de communication tel que le catalogue d'exposition et la
communication interne de l'association : rédaction des “nouvelles de la semaine”
* Développer l'aide à la diffusion et la professionnalisation des artistes de Centrale 7 : repérage de lieux
d'exposition, recenser les appels d'offre
* L'animation des temps d'accueil du public sur le site et des activités de médiation relatives aux
expositions
Profil Recherché
Vif intérêt pour l'organisation d'événements , grande capacité relationnelle et goût du travail en équipe
Attrait pour la conception de documents de communication (Indesign, Photoshop)
Intérêt pour les arts plastiques
Autonomie
Envie de s'investir dans un projet associatif
Durée et lieu de la mission
Du 2 novembre 2016 au 2 juillet 2017, soit 8 mois de mission
Mission de service civique de 24h/semaine (horaires aménageables)
Basée dans les locaux de Centrale 7, à Nyoiseau (49)
Réception des candidatures jusqu'au 15 octobre 2016.
Contact
Plus d'infos au 02.41.61.30.34 ou sur www.centrale7.net
Si vous êtes intéressé(e), merci d'envoyer votre candidature : lettre de motivation et CV, adressée à
Laurène Thomas, à l'adresse suivante : contact@centrale7.net.

