RECHERCHE 2 SERVICES CIVIQUES MEDIATION
MISSIONS :
SENSIBILISER LA POPULATION A L'ACCUEIL DES PROJETS ARTISTIQUES
ACCUEILLIR ET COORDONNER LES BENEVOLES

MODALITES :
Service Civique, à temps plein
Durée 6 mois non renouvelable
Indemnité de Service Civique
Envoyer CV, LM à l’adresse suivante : candidature@festivalbordeaux.com en
précisant « candidature Médiation »
Date d’entretien : 8 avril 2019
Date du service civique : du 13 mai au 15 novembre 2019

Lieu de la mission : Bordeaux et Saint Médard en Jalles

PRESENTATION DE LA STRUCTURE :
Le Festival International des Arts de Bordeaux (FAB) se déroule depuis quatre
ans dans Bordeaux et sa Métropole. Sa programmation est pluridisciplinaire
(théâtre, danse, cirque, art visuel) et rassemble une trentaine d’équipes
artistiques venues du monde entier et de Nouvelle Aquitaine. Co-construit avec
les opérateurs culturels métropolitains et des acteurs d’autres secteurs
d’activité, il investit aussi bien les salles de spectacles que les lieux non-théâtraux
et l’espace public, afin d’aller au-devant des publics les plus éloignés de l’offre
culturelle.

MISSION :
Vous participerez en soutien des équipes de médiation et de communication,
et en lien avec le tissu local et associatif aux actions de médiation, contribuant
à rendre le projet accessible à tous en accompagnant les publics à s'approprier
le projet.

Vous participerez à la sensibilisation en amont des habitants des territoires
concernés à l’implantation des spectacles programmés.
Vous contribuerez également au bon accueil des bénévoles en les sensibilisant
aux actions menées par l'association, en les renseignant sur les missions qu'ils
peuvent remplir, et en participant à leur accueil.
Vous participerez à l’accueil du public lors des représentations et des temps de
convivialité organisés en parallèle des spectacles.
Vous apporterez votre concours à la diffusion de la programmation en
renseignant et informant le public, et en aidant à la diffusion des supports de
communication.

Réunion d’information
Prise de contact sur le terrain
Suivi des actions de médiation
Recherche de bénévoles, participants, hébergeants
Diffusion de supports de communication
Coordination des bénévoles, et de leur emploi du temps
Accueil physique des bénévoles
Accueil logistique des bénévoles
Accueil, information des publics

VOTRE PROFIL :
Bon relationnel, sens de l’écoute et du travail en équipe
Sens de l’initiative, faculté d’adaptation
Organisation, sens pratique, rigueur, réactivité
Intérêt pour le spectacle vivant et la culture
Maitrise des outils informatiques (Office)
Très grande disponibilité les soirs et week-ends pendant le festival.
Formation en médiation ou équivalent idéal
Expérience du secteur culturel appréciée
Connaissance de Bordeaux et sa Métropole appréciée
Permis B préférable

