
 

 
 

 
 

APPEL À CANDIDATURE 
POUR UNE MISSION DE SERVICE CIVIQUE 

 
 
INTITULÉ 
Appui à la valorisation de la recherche artistique auprès des publics. 
Se former à la sensibilisation à l'art contemporain des publics les plus variés, 
accompagner le public dans son usage du centre d'art, aider au développement 
des actions artistiques, ainsi que des publics et des actions en partenariats.  
  
PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE D’ACCUEIL  
 
Association à but non lucratif, Bétonsalon est un centre d’art et de recherche qui 
offre une expérience sensible de la création artistique sous toutes ses formes. Un 
centre de recherche en acte et en théorie où les formes de la recherche et celles 
de son partage coïncident, où s’élaborent des langues balbutiantes. Une source de 
production de pratiques et de savoirs situés qui, au contact de l’Université Paris 
Cité où elle est implantée depuis 2007, multiplient les angles d’approche, 
élaborant des perspectives communes ou divergentes. Une situation depuis 
laquelle cheminer dans le trouble, où l’essai et le décentrement sont des ressour-
ces à même d’inventer des manières de nous relier. Une institution artistique 
réflexive, inclusive, féministe, antiraciste, luttant contre toutes les formes de dis-
crimination, qui devra apporter les preuves de ce qu’elle annonce. Un endroit 
ouvert à ses alentours, inscrit à la fois localement et dans des réseaux internatio-
naux d’allié·es.  

La programmation comprend des expositions monographiques ou collectives 
d’artistes émergent·es, réémergent·es, confirmé·es ou oublié·es, des événements 
pluridisciplinaires avec la meilleure qualité d’écoute et d’échanges possible, des 
actions de médiation et des recherches sur les pédagogies expérimentales, des 
résidences de recherche et de création, des projets hors les murs qui se tissent 
avec des publics et des structures de proximité, des actions encore non réperto-
riées. Bétonsalon développe ses activités de manière collaborative avec des orga-
nisations locales, nationales ou internationales. 
 



 
DURÉE DE LA MISSION ET PÉRIODE 
À partir du 15 mars 2023, pour une durée de 10 mois. 
 
 
LIEUX 
 
À Bétonsalon et sur le territoire d’intervention du centre d’art (établissements 
scolaires, associations, centres sociaux, etc. de Paris et de sa petite couronne Sud-
Est). 
 
Bétonsalon – centre d’art et de recherche  
9, esplanade Pierre Vidal-Naquet, 75013 Paris  
 
Sites web : www.betonsalon.net  
 
 
DESCRIPTION DE LA MISSION  
 
Sous la responsabilité de la responsable des publics et en lien avec la chargée 
d’accueil et de médiation, la·le volontaire participera principalement aux 
missions suivantes : 
 

- Accompagnement des usager·es du centre d’art dans leur découverte du 
lieu et des expositions (accueil, visites, ateliers…) ; 

- Participation à la mise en place d’activités artistiques et pédagogiques 
(ateliers de pratique, visites spécifiques…) ; 

- Participation aux outils pédagogiques et de médiation (dossier 
pédagogique, supports de visite…) ; 

- Participation à des actions artistiques spécifiques au centre d’art, auprès 
des artistes et des partenaires locaux (Été culturel, workshops, 
évènements…) ; 

- Participation au développement des publics et des liens avec les structures 
partenaires ; 

-   Suivi de l’organisation d’événements (conférence, visites, ateliers) ;  
- Documentation et archivage des différentes activités développées auprès 

des publics ; 
- Participation aux activités quotidiennes de la structure et aide à la mise en 

œuvre de son projet artistique et culturel. 
 
 
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 
 

- Personne intéressée par l'art contemporain, sa transmission et sa mise en 
œuvre qui souhaite être formée aux métiers de la médiation 

- Capacités techniques appréciées (InDesign, Excel, vidéo, dessin, 
modelage...)  



- Aisance relationnelle et capacités rédactionnelles  
- Intérêt pour la rencontre avec des publics diversifiés  
- Motivé·e  
- Rigoureux·se  
- Sens du travail en équipe, capacité d’initiative et d’organisation, 

disponibilité et dynamisme   
 
 

DURÉE HEBDOMADAIRE 
 
35h  
Horaires en soirée et en week-end ponctuellement (ateliers, évènements…) 
 
 
CANDIDATURE  
 
Date limite d’envoi : 19 février 2023  
Envoyer un CV et une lettre de motivation par email avec pour objet « 
Candidature Service Civique  » à l’attention de la Directrice, Émilie Renard, et de 
la Responsable des publics, Elena Lespes Muñoz, à l’adresse suivante :  
recrutement@betonsalon.net 
  
 
CONDITION D’ÉLIGIBILITÉ AU SERVICE CIVIQUE  
 
Pour être volontaire, il faut avoir entre 16 et 25 ans, et jusqu’à 30 ans en situation 
de handicap, ne pas avoir déjà effectué de mission service civique et posséder la 
nationalité française, celle d’un état membre de l’Union européenne ou de 
l’espace économique européen, ou justifier d’un titre de séjour en France. Les 
volontaires en Service Civique perçoivent 600,94 euros par mois (données 2023). 
Pour plus d’informations, consulter le site : https://www.service-civique.gouv.fr  


