
 

 
OFFRE D’EMPLOI : SERVICE CIVIQUE  

Accompagnement à la création de liens avec les habitants par l'art et la culture 

QUAND ?  

Poste à pourvoir dès que possible sur une période de 8 mois (24h/semaine) 

OÙ ?   

Jeanne Barret, 5 bd de Sévigné 13015 Marseille  

QUEL DOMAINE ?  

Culture / médiation culturelle  

 

Les missions  

Le service civique va baigner dans un contexte artistique et culturel vivant, mouvant. 
 
Il y a des missions pour la structure DDA (maîtrise nécessaire de Indesign et des réseaux sociaux) et 
une mise à disposition pour Les Ateliers Jeanne Barret sur les questions de médiation en lien avec 
la chargée de médiation et, sur les événements organisés par le lieu en lien avec l'équipe de 
Jeanne Barret. 
 
Pour la médiation des ATELIERS JEANNE BARRET : 
- Les ateliers du Samedi : 
Organisation : 
Présence nécessaire tous les samedis, avec possibilité d’un samedi off tous les 2 mois, ainsi que 
pendant les vacances. Mise en place d’une structuration des ateliers où le lien doit être plus fort 
entre les différentes propositions et intervant·e·s. Moins de dichotomie entre les domaines, plus de 
porosité. 
Les horaires peuvent varier en fonction des ateliers menés : prévoir de 10h à 18h -plus court la plus 
part du temps-. 
Écriture et envoie des messages -mails + textos- aux participants chaque semaine. 
 
- Liens avec les structures alentour. 
Continuer les liens, les programmations avec les écoles du quartiers sous les 2 formes déjà 
expérimentées : chez nous / chez eux. 
Écriture de nouvelles propositions, et amélioration/augmentation de celles déjà expérimentées. 
Poursuivre le liens avec les structures. 



 

 
 
- Communication 
Affiches et autres communication pour le quartier. 
Élaboration des bilans des ateliers selon modèles préétablis. 
 
- Élaboration d’outils de médiation 
En fonction des différentes thématiques liées à la programmation, des outils qui peuvent se 
présenter sous des formes de minis éditions, de jeux, de cartes, etc… 
À destination de divers publics : scolaires, enfants, adultes. 
 
- Mise en route du pôle 7 
Aide à la mise en route du pôle habitants, réalisation des supports de communication. 
 
Une grande AUTONOMIE est demandée 
 

PROFIL RECHERCHÉ :  

Autonomie 

Organisation et structuration d'activités culturelles et pédagogiques, connaissance des supports de 
communication, élaboration d'outils de médiation.  

Être à l'écoute du public, ouverture et sensibilité artistique aux arts 

 

CONTACT & MODALITÉS DE CANDIDATURE  

Être éligible au service civique  

CV + Lettre de motivation à envoyer à Constance Juliette Meffre (DDA DIFFUSING DIGITAL ART)  

ddacontemporaryart@gmail.com  

Téléphone : 06 58 21 55 05  

 

Présentation de DDA DIFFUSING DIGITAL ART :  

D.D.A Diffusing Digital Art est une plateforme artistique dont la mission est de promouvoir la recherche, la 
création et le rayonnement de commissaires et d’artistes en arts visuels et sonores en France et à 
l’international. 



 

 
 

La production d’œuvres, la réalisation d’expositions et de performances, la mise en place de temps 
exploratoires et l’organisation de résidences (Japon, Maroc, Vietnam, Suisse, Colombie, Québec …) se font 
tout au long de l’année, par le biais de différentes collaborations et partenariats, sans aucune logique 
temporelle. 

L’association mène une recherche spécifique en art sonore et en lien avec l’Asie (Japon, Hong Kong, 
Vietnam, …) depuis sa création. 

L’association a été fondée en 2012, basée à la Galerie des grands bains douches, Marseille.  

Elle co-produit “Les Ateliers Jeanne Barret”, ateliers d’artistes, espace de diffusion et de médiation envers le 
quartier, Bougainville – Marseille. 

 

SITES INTERNETS :  

https://diffusingdigitalart.org/  

https://www.jeannebarret.com/  

 

 

 


