
 

 

 

 

 

Offre de Mission en Service Civique 
 

Sensibilisation aux activités culturelles 
 

Structure d'accueil 

Art Vivant 
 

Opérateur culturel implanté à Lectoure depuis une dizaine d’années et codirigé par Zineb BENZEKRI  et David PICARD, ART vivant 

s’invente entre art et éducation populaire. Ainsi, il développe une aventure associative militante pour l’émancipation et 

l’épanouissement de toutes et de tous, à travers les prismes artistique et culturel. 

. 
Durée : 10 mois –24 heures/ semaine    Dates : 1er ou 15 du mois 
 
Age requis : de 16 à 25 ans (jusqu’à 30 ans pour les personnes en situation de handicap)   
 
Indemnité : Le volontaire bénéficiera d’une indemnité de 580 €/mois (680 € si bénéficiaire du RSA ou boursier 5

ème
 échelon ) 

 

Objectif : 
La mission contribue à la découverte du secteur culturel, plus spécifiquement des activités de production et de diffusion du spectacle 
vivant, en immersion au sein d'une association artistique et culturelle. 
 
Mission :  
Les activités du-de la volontaire seront : 
- Aide à la coordination des  actions artistiques proposées aux habitants dans le cadre des projets de territoire menés par le 
collectif. 
-  Aide à la prise de contact avec des structures locales dans les territoires explorés. 
- Aide à la logistique de tournée 
- Aide à la médiation et aux relations publiques dans le cadre des projets de territoires menés par le collectif 
- Aide à la gestion des documents et fichiers liés à la médiation et aux actions artistiques organisées lors des résidences 
artistiques 
- Aide à la gestion des bénévoles sur les temps de restitution 
- Aide à l’animation des ateliers organisés durant les résidences artistiques 
 
D’autres missions peuvent se rajouter lors de la mission de volontariat, en fonction des projets réalisés par ART vivant, le collectif 
Random, et les envies du-de la volontaire. 
 
Terrain d'intervention : 
La mission du-de la volontaire aura lieu principalement à Saint-Gaudens à l’occasion des résidences du projet Situation(s) Pronomades. 
Certains déplacements peuvent avoir lieu sur les autres lieux de résidences artistiques (région parisienne, Sotteville-lès-Rouen, 
Montpellier…). Certains temps de la mission s’effectueront dans les bureaux de l’association, à Lectoure, dans le Gers (96 rue Nationale 
- 32700 Lectoure).  Le-la volontaire accompagnera les deux directeurs artistiques et les membres du collectif Random lors des 
résidences et/ou des tournées pour les résidences réalisées dans le cadre des projets de l’association (La Courneuve, Sotteville, Saint-
Gaudens…).  
 
Contact : 
Pour plus d'informations contacter Monsieur Jérôme CALDIER , Chargé d'administration - 06 95 18 96 11 

 
Pour toute candidature : artvivantlectoure@gmail.com   
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