OFFRE DE MISSION
Relation avec le public dans le cadre d’un service civique

Secteur
Spectacle vivant

Description de l’entreprise/de l’organisme
L’Onde Théâtre Centre d’Art de Vélizy-Villacoublay est un lieu de création et de diffusion artistique
pluridisciplinaire en grande partie tourné vers les écritures contemporaines théâtrales, les arts
plastiques, la musique, la danse et le cirque.

Description de la mission de Service Civique
Le (la) volontaire, en appui aux équipes de relations publiques de la collectivité, a pour mission de
soutenir les projets visant à développer les relations publiques et contribuer à rendre accessible la
culture à tous les publics.
Sensibilisation :
- apporte sa contribution à la réflexion menée par l'équipe des relations publiques, dans la mise en
œuvre d'actions visant à proposer une sensibilisation de nouveaux spectateurs.
Relations aux publics :
- participe à la prospection et à la recherche de publics, notamment du champ social et de
l’enseignement du second degré
Médiation :
- favorise la médiation artistique auprès des publics cités précédemment : conception et suivi
d’ateliers, organisation de rencontres avec les artistes…
- participe à l'accueil du public individuel et de certains groupes dans le cadre de la programmation

Description du profil recherché
Le/la volontaire a moins de 26 ans et est éligible au service civique.
Dynamique, curieux(se) et avide d’apprendre, vous avez l’esprit d’équipe. Vous faites preuve
d'autonomie et savez prendre des initiatives, vous êtes force de proposition. Vous avez d'excellentes
qualités relationnelles et êtes aussi à l’aise à l’écrit qu’à l’oral.
Disponible les soirs et week-end pour des missions ponctuelles, vous êtes passionné(e) par la culture
et possédez un goût pour les échanges et la transmission.
Maîtrise de Word et Excel
Permis B

Date de prise de fonction
Courant septembre 2018

Durée du contrat
9 mois

Lieu

Vélizy-Villacoublay

Référence du poste
Relation avec le public dans le cadre d’un service civique
Envoyer CV et lettre de motivation au service Relations publiques par mail uniquement:
Célia Lacroix, responsable des publics : celialacroix@londe.fr

Site web de l’organisme
www.londe.fr

