



Mission de service civique : Communication et accueil des publics 

À pourvoir dès maintenant 
Limite candidatures : 30/04/2022 

Profil recherché : 
- Expérience souhaitée dans le domaine de la communication 
- Connaissances et intérêt pour le domaine artistique 
- Goût pour la transmission et le contact avec un public varié 

Missions : 
- Participer à l'élaboration et l'actualisation de plans de communication : actualisation du fichier de contacts, newsletter, 
site internet, réseaux sociaux, dossiers de presse... 
- Contribuer à la diffusion des actions (affiches, flyers...) 
- Participer à l'accueil des publics et des artistes, à l'organisation et la mise en oeuvre d'actions culturelles tels que 
montage d'expositions, projections, évènements 
- Sensibiliser et rendre accessible les démarches artistiques à l'ensemble des publics, dans leur diversité. 
- Participer à l'animation d'ateliers de pratique artistique avec un public jeune ou familial. 

Modalités de candidature : 
- 32h / semaine (variable) 
- gratification état et indemnisation structure : 580,62 euros net 
- envoi CV + lettre 
- avoir entre 18 et 25 ans (ou jusqu'à 30 ans si situation de handicap) 

Présentation de la structure : 
imagespassages est une association spécialisée dans le domaine de l'image en mouvement par des expositions et des 
programmations d'oeuvres vidéo d'artistes, des projections de documentaires, liées à la création actuelle. L'association 
existe depuis bientôt 30 ans sur le territoire annécien, le département ainsi qu'à l'international, en travaillant en étroite 
collaboration avec de nombreux partenaires culturels. 3 grands pôles d'activité: - commissariat d'exposition et de 
programmation d'œuvres d'artistes et de documentaires sur l'art, l'architecture, la danse et la musique contemporaines, 
les sciences humaines et des questions de société... - éducation artistique : médiations à destination du grand public et 
des scolaires, gestion d'un centre ressource, sensibilisation à la vidéo, comme forme artistique et comme outil, 
réalisation - conférence et débats selon actualité artistique. 
Nouveauté de 2022 : un espace d'exposition au sein d'un tiers lieu, avec 4 expositions / an. 

Contact : 
Imagespassages 
26 rue Sommeiller, 74000 Annecy 
09 67 38 99 73 
www.imagespassages.com 


