
APPEL A CANDIDATURES
POUR UNE MISSION DE SERVICE CIVIQUE

Assistant(e) de coordination de projets / 
Accompagnement des publics et sensibilisation à la création

contemporaine
1 mission à Bétonsalon – Centre d’art et de recherche

1 mission à la Villa Vassilief

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

Bétonsalon est une association de loi 1901 créée en 2003, pensée comme un
espace où  élaborer  un  questionnement  sur  et  en société,  et  qui  œuvre à  la
confluence de l’art et de la recherche afin d’interroger les formes normalisées
de production, de classification et de distribution du savoir. 

Bétonsalon – Centre d’art et de recherche, situé dans le 13ème arrondissement
sur le campus d’Université de Paris,  organise expositions, ateliers, rencontres,
résidences et séminaires en collaboration avec une constellation d’institutions
partenaires  aussi  bien  universitaires  qu’artistiques. La  Villa  Vassilieff  est  le
second lieu d’activité de l’association. Elle est située au cœur de Montparnasse,
sur  le  site  de l’ancien atelier  de  Marie  Vassilieff.  Conçue comme un lieu  de
travail et de vie, elle favorise à la fois le mûrissement des idées, les rencontres
et le partage des savoirs. 

Les activités de Bétonsalon – Centre d’art et de recherche et de la Villa Vassilieff
se développent de manière processuelle et discursive, en collaboration avec une
variété d’organisations locales, nationales et internationales.

Bétonsalon  –  Centre  d’art  et  de  recherche  et  la  Villa  Vassilieff  sont  des
établissements  culturels  de  la  Ville  de  Paris  et  sont  labellisés  Centre  d’art
contemporain d’intérêt national par le ministère de la Culture.

Bétonsalon  –  Centre  d’art  et  de  recherche  &  Villa  Vassilieff  bénéficient  du
soutien de la Ville de Paris,  de la direction régionale des Affaires culturelles
d’Île-de-France  –  ministère  de  la  Culture,  de  la  Région  Île-de-France  et
l’Université de Paris. La Villa Vassilieff reçoit le soutien de son premier mécène
Pernod Ricard.

DESCRIPTION  DES  MISSIONS  ET  DES  ACTIVITÉS  AFFÉRENTES  AU
SERVICE CIVIQUE 

Sous la responsabilité de la direction de Bétonsalon, et en lien avec la chargée
de la communication et du développement des publics de Bétonsalon ou de la
Villa Vassilieff, la/le volontaire aura notamment à charge d’assurer les missions
suivantes :

- Accompagnement des projets pédagogiques en lien avec des artistes ;



 -   Relai de l’information sur le territoire ; 
 -   Médiation de l’exposition auprès de différents publics ;
-   Soutien à la pratique collective et amateur ;
-  Soutien  ou  réalisation  d'ateliers  de  sensibilisation  à  la  création

contemporaine et d’ateliers en lien notamment avec des écoles d’art ou
des scolaires ;

-   Suivi de l’organisation d’événements (conférence, visites, ateliers) ; 
- Mise en place d’outils pédagogiques et d'outils de communication ;
- Documentation  et  diffusion  des  activités  de  la  structure,  création  de

contenus ;
- Participation aux activités quotidiennes de la structure et aide à la mise

en  œuvre  de  son  projet  artistique  et  culturel  (dont  contribution  au
montage et démontage des expositions).

DATES DE LA MISSION 

À partir du 25 août 2020, pour une durée de six mois.

DESCRIPTION DU PROFIL RECHERCHÉ

- Motivation et polyvalence
- Intérêt pour l’art contemporain souhaité 
- Sens du travail en équipe, capacité d’initiative, autonomie, disponibilité et

dynamisme  

CANDIDATURE 

Date limite d’envoi : 15 juin 2020 
Envoyer  un  CV  et  une  lettre  de  motivation  par  email  avec  pour  objet  «
Candidature Service Civique - Accompagnement des publics et sensibilisation à
la création contemporaine » à l’attention du Président de Bétonsalon, Bernard
Blistène, à l’adresse suivante : 
recrutement@betonsalon.net
 

MODALITÉS 

Horaires : Du mardi au samedi de 11h à 19h en période d'exposition, du lundi au
vendredi hors période d'exposition / 35h semaine 
Lieu  :  Bétonsalon  -  Centre  d’art  et  de  recherche,  9  esplanade  Pierre  Vidal-
Naquet, 75013 Paris ou Villa Vassilieff, 21 avenue du Maine, 75015 Paris  
Sites web : www.betonsalon.net / www.villavassilieff.net

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ AU SERVICE CIVIQUE 

Pour être volontaire, il faut avoir entre 16 et 25 ans, 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 séjour régulier en France depuis plus d’un an. Les volontaires en
Service Civique perçoivent 580,62 euros par mois (ou 688,30 euros en cas de
majoration sur critères sociaux) (données 2019).
Pour plus d’informations, consulter le site : https://www.service-civique.gouv.fr 
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