
 
 
 

Appel à candidatures 
 
 
In extenso recherche un·e volontaire en service civique pour une mission à temps 
partiel d’assistant·e de communication et médiation, à partir de début octobre et 
pour une durée de 8 mois. 
 
 
 
Présentation de la structure 
 
In extenso est une association fondée en 2002 et dédiée à l’art contemporain. Elle 
produit quatre expositions par an dans son espace à Clermont-Ferrand et des 
expositions hors les murs en partenariat avec d’autres lieux d’art. 
 
L’association édite par ailleurs La belle revue, revue d’art contemporain en Centre-
France Auvergne-Rhône-Alpes, en ligne sur labellerevue.org et en version papier à 
parution annuelle. 
 
En savoir + : www.inextensoasso.com / www.labellerevue.org 
 
 
 
Missions 
 
Sous la responsabilité de la directrice artistique et du coordinateur des projets, 
l’assistant·e de communication et médiation travaillera sur les missions suivantes : 
 
Communication 
 

 Mise en forme et diffusion des outils de communication d’In extenso et de La 
belle revue en lien avec les expositions, événements et éditions sur différents 
supports papiers et web, en français et en anglais (communiqués de presse, 
newsletters, site internet, réseaux sociaux, dossiers) 

 Actualisation des sites web d’In extenso et de La belle revue 
 Gestion des envois postaux liés à la communication et la diffusion de La belle 

revue 
 Réalisation des revues de presse 
 Recherches de documents sur les différents projets de la structure 

 
Médiation 
 

 Accueil et médiation quotidienne 
 Participation à la mise en place d’outils de médiation  
 Aider à la planification des visites des établissements scolaires et des autres 

structures associatives ou périscolaires 



 
 
En plus des missions citées plus-haut, le·la volontaire pourra également participer 
ponctuellement à d’autres missions de l’association (administration, régie des 
expositions, suivi de productions…) selon son intérêt et son envie. 
 
 
 
Profil et compétences recherchés 
 

 Formation supérieure en art, sciences humains, métiers de la culture, 
communication (niveau Master)  

 Bonne connaissance de l’art contemporain et de ses réseaux 
 Aisance à l’écrit et à l’oral, très bonne maîtrise des règles d’orthographe, 

grammaire et syntaxe 
 Très bonne maîtrise des outils bureautiques, d’In Design et de Photoshop 
 Maîtrise de l’anglais  
 Très bonne capacités d’organisation, autonomie et polyvalence 
 Sens du travail en équipe et des responsabilités 
 Connaissances des stratégies sur les réseaux sociaux 

 
 
 
Rémunération 
 
Le·la volontaire touche une indemnité mensuelle de 473,04 €, ainsi qu’une prestation 
de 107,58 €, soit au total 580,62 € par mois. L’indemnité peut être majorée de 
107,68 € si le·la volontaire est bénéficiaire du RSA au début de son service civique. 
 
 
 
Modalités de candidature 
 
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à envoyer par mail à : 
 
Katia Porro, directrice artistique 
katia@inextensoasso.com 
 
Date limite de candidature : 15 septembre 2022 
Entretiens des candidatures retenues : semaine du 19 septembre 
Prise de poste : début octobre 2022  


