
OFFRE SERVICE CIVIQUE
Accompagner le public dans des actions éducatives 
et culturelles 

MABA 
Centre d’art contemporain de la Fondation des Artistes
16 rue Charles VII, Nogent-sur-Marne

La MABA, où se déroulera le service civique, est un centre d’art, créé par la Fondation des 
Artistes, destiné à promouvoir et diffuser la création contemporaine et à encourager l’émergence 
de projets expérimentaux. Elle réalise trois expositions annuelles autour de la photographie/vidéo, 
du graphisme et de la création contemporaine dans l’ensemble de ses pratiques. Les questions de 
transmissions et d’éducation artistique et culturelle sont essentielles dans le projet de la MABA qui 
vise à rendre accessible à tous les publics la création contemporaine.
Sous la responsabilité de la directrice de la MABA et en étroite relation avec la responsable des 
publics et de la médiation, le volontaire participe à la politique de médiation et à son développement, 
à l’accompagnement des publics et à la communication générale de la structure.

Le volontaire sera chargé de :
- participer à l’accueil des visiteurs
- aider à la logistique, à la préparation et la mise en œuvre des actions de médiations
- participer au développement des partenariats
- participer au suivi du plan de communication
- contribuer à la gestion et à la mise à jour du fichier (postal et mail)
- assister les équipes sur les divers projets culturels de la structure comme des autres établissements   
de la Fondation des Artistes

Profils recherchés :
- Dynamisme
- Polyvalence
- Organisation
- Sens du contact
- Curiosité pour l’art contemporain

Pour postuler sur cette mission, nous ne demandons pas de compétences particulières, mais 
souhaiterions mieux vous connaître grâce à une lettre précisant votre parcours et ce qui vous 
intéresse dans cette offre.
Candidature à envoyer par email à maba@fondationdesartistes.fr
Prise de poste souhaitée à partir du 27 septembre 2021 (6 mois, 35 h/semaine)

Accès :
Métro ligne 1 : Château de Vincennes puis bus 114 ou 210 - Arrêt Sous-Préfecture
RER A : Nogent-sur-Marne puis bus 114 ou 210 - Arrêt Sous-Préfecture ou 10min de marche.
RER E : Nogent-Le Perreux puis direction Tribunal d’instance ou 7 min de marche.


