SCENES OBLIQUES RECRUTE EN SERVICE CIVIQUE

MÉDIATION ET MOBILISATION
DES HABITANTS ET DES ASSOCIATIONS LOCALES
AUTOUR DE PROJETS ARTISTIQUES

DÉPÔT DES CANDIDATURES

avant le 1er février 2022 auprès de :

Céline Saint-Martin / Antoine Choplin
SCÈNES OBLIQUES
Parc de la Mairie - 38190 Les Adrets
recrutement@scenes-obliques.eu

SCÈNES
OBLIQUES
ART, MONTAGNE,
ÉCOLOGIES
WWW.SCENES-OBLIQUES.EU

Scènes obliques expérimente depuis 30 ans la relation entre
l’art, la montagne, les gens, au travers de plusieurs projets
ou événements, parmi lesquels le Festival de l’Arpenteur qui
proposera sa 27ème édition au mois de juillet 2022.
Elle est actuellement dans une phase de développement qui
la porte vers une plus grande permanence artistique et
programmatique sur le territoire tout au long de l’année,
une ouverture accrue vers d’autres disciplines, en
particulier l’écologie et les sciences humaines et le projet
d’un lieu comme centre de gravité.
C’est dans ce cadre évolutif que le/la volontaire en service
civique viendra renforcer l’équipe en place. L’ensemble de
son activité est portée tout au long de l’année par une
équipe de trois salariés à laquelle s’ajoute une forte
dynamique bénévole et des compétences techniques lors
des manifestations. Dans cette équipe restreinte, la mission
de service civique prend une place essentielle pour
favoriser un accès à la culture pour tous. Le volontaire
accompagnera principalement la mise en vie des projets
artistiques dans un souci d’ancrage local.

SCENES OBLIQUES RECRUTE
UN.E VOLONTAIRE EN SERVICE CIVIQUE

PROFIL
RECHERCHÉ
Accompagner la mise en place de
propositions artistiques en dehors des
espaces dédiés à la culture
Participer à des initiatives intégrant des
publics éloignés des réseaux culturels,
aider à la réalisation d’événements
artistiques propices à la rencontre entre les
habitants et les artistes

CADRE PROPOSÉ
POUR LE POSTE
Agrément : Ligue de l’enseignement de l’Isère
Début de la mission : MArs 2022 (date à
convenir)
Durée à convenir, entre 6 et 9 mois
Temps de présence hebdomadaire : 24h
annualisées
Indemnisation : 580 €

Participer à développer des modes de
consommation culturelle alternatifs, non
consuméristes

Lieu de la mission : Mairie des Adrets (38190).

Participer à valoriser l’innovation culturelle
en milieu rural

Les volontaires sous contrats avec la Ligue de
l’enseignement et sous convention avec une structure
partenaire s’inscrivent dans un parcours d’engagement.
A ce titre, la fédération peut proposer aux volontaires
de réaliser, sur leur temps de mission, des actions
connexes ou complémentaires et visant le lien entre les
volontaires de la fédération et du département,
l’ouverture personnelle et citoyenne par l’invitation à
des rassemblements départementaux, régionaux et
nationaux de volontaires engagés, la promotion de
l’engagement de service civique, les démarches liées
aux projets d’avenir des volontaires en collaboration
avec la structure d’accueil.

Participer à des processus collectifs pour
faire émerger des projets culturels locaux
Contribuer à l’implication des bénévoles
dans les projets culturels et notamment celle
des jeunes
Permis B indispensable

