Service civique :
Contribution au développement des relations avec les
publics dans le cadre des actions culturelles
Mains d’Œuvres (www.mainsdoeuvres.org) est un lieu pour l’imagination artistique et citoyenne.
Fondé en 1998, il est installé dans l’ancien Centre social et sportif des Usines Valeo, un bâtiment
de 4000 m2 aux abords du Marché aux Puces de Saint-Ouen. Le lieu accompagne des artistes
et porteur.ses de projet dans leurs recherches à travers des dispositifs de résidence (théâtre,
musique, danse, arts visuels, arts numériques, art et société) dans le développement de
leur projet.
QUOI ?
À l’image de la vocation intrinsèque de l’association de mixer les publics et les usages, de
rendre possible les croisements artistiques de toute nature et de créer un espace d’échange
innovant avec la ville et ses habitant.es, l’accueil d’un-e volontaire en service civique reflète la
diversité souhaitée au sein de l’équipe. Notre projet est fondé sur la conviction du rôle de l’art
comme vecteur de développement personnel, d’épanouissement et de dialogue, d’initiatives,
de création d’activités et d’emplois, pour les publics ponctuels, les usager.es et les membres
de l’équipe (salarié.es, stagiaires, bénévoles…). Lieu pour l’imagination artistique et citoyenne,
Mains d’Œuvres est né d’une envie fondatrice ; celle de transmettre la création à tous, de rendre
la capacité d’imaginer, de ressentir et de créer notre société ensemble. à travers des expositions, concerts, spectacles, ateliers et rencontres pendant les processus de création (artistes
en résidence), ouverts à toutes et tous, les usagers ont la possibilité d’explorer des formes
artistiques novatrices.
Le ou La Volontaire sera amené-e à travailler au contact des bénévoles de l’association Le Lieu
Mains d’Œuvres, des artistes-résidents, des habitants de tous les âges fréquentant le lieu, des
associations locales, des animateurs des centres sociaux et éducatifs, et de tout volontaire qui
proposera des animations / actions ouvertes à toutes et tous, dans le lieu et sur le territoire
proche.
MISSIONS
•
•
•
•
•
•
•

Dans le cadre de sa mission la.le volontaire :
Aide au développement et à l’entretien des relations avec les divers publics : groupes, établissements scolaires, universités, comités d’entreprise, associations ;
Participer à l’organisation des actions de sensibilisation et de médiation, intramuros et hors
les murs (quartiers prioritaires de la politique de la ville) ;
Aide à la création et la diffusion des supports de communication en lien avec les actions
culturelles;
Mise en lien et croisement des publics sur le territoire d’influence de l’association ;
Aide à la conception d’ateliers de pratiques artistiques et culturelles pour les publics (en lien
avec artistes et expositions) ;
Participer à la rédaction des dossiers pédagogiques, partenariaux et de subventionnement.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Lieu d’exercice : Mains d’Œuvres - 1 rue Charles Garnier – 93400 Saint-Ouen
Quand ? A partir du 1er septembre 2022 jusqu’au 30 avril 2023 (8 mois)
Site internet : https://www.mainsdoeuvres.org/
Service Civique
Le Service Civique est un engagement volontaire au service de l’intérêt général, ouvert à tous
les jeunes de 16 à 25 ans, sans condition de diplôme, étendu jusqu’à 30 ans pour les jeunes en
situation de handicap ; seuls comptent les savoirs-être et la motivation. C’est aussi un tutorat,
apprendre et s’engager auprès d’une équipe ; d’habitant.e.s, de bénévoles.
Indemnité : 580 euros net par mois
Horaires : 24h par semaine - Missions occasionnellement en week-end
CANDIDATURE
Faire parvenir CV et lettre de motivation à : recrut@mainsdoeuvres.org
(objet du mail : la mission)

