Projet de mission en service civique 2022
"ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS"
Objet de la mission : aider la Cité du Mot à mener ses projets artistiques et culturels et à les
communiquer auprès du public.
Objectif d'intérêt général : contribuer à organiser et à faire connaître les activités de la Cité du Mot,
centre culturel de rencontre, en allant au-devant de ses publics et de ses partenaires en travaillant
étroitement avec l'équipe en place et les artistes invités.

La mission en détail :
Participer à la conception et à la préparation des événements artistiques et culturels de la Cité du
Mot : GRANDS CHEMINS (novembre), la semaine de la langue française (mars), Festival AUX
QUATRE COINS DU MOT (weekend de l’ascension en mai)
Aider à l'organisation matérielle de ces événements et suivre leur bon déroulement : installation
des salles et/ou des dispositifs d'exposition, scéniques, fléchage, accueil des artistes et
collaborateurs, accueil et information du public, gardiennage…
Concourir au développement des projets d’éducation artistique et culturelle et de médiation avec
les partenaires de la Cité du Mot (établissements scolaires, associations, centres sociaux et de
loisirs) : aider à la conception des outils de médiation, aider à accueillir les groupes …
Participer à la communication autour de ces événements, notamment en étant relais d'information
(auprès des médias locaux, du public, dans le cadre de campagnes d'affichage ou de distribution
de documents de communication).
Aider au suivi des activités et projets via les formulaires de suivi, la constitution de dossiers de
presse et de bilans.

Durée de la mission :
- 8 mois, de début octobre 2022 à fin mai 2023
- 30h/semaine
Organisme accueillant le service civique :
Cité du Mot
8 cour du Château
58400 La Charité-sur-Loire
03.86.57.99.40
administration@citedumot.fr
www.citedumot.fr
Pour postuler rendez-vous sur l'agence du service civique
ou bien envoyez votre candidature par mail à administration@citedumot.fr

