
Offre : mission pour volontaire en service civique :
Favoriser l’accès de toutes et tous à la culture et aux pratiques artistiques

 
durée de la mission : 8 mois         

Présentation de la mission :
Sous la tutelle de la Chargée des publics et de la médiation, la·e volontaire pourra :
- Venir en appui à la recherche des nouveaux publics et accompagner concrètement la Chargée des 
publics et de la médiation dans cette mission.
- Aider à la planification et à l’accueil des visites scolaires, périscolaires et structures associatives.
- Participer à l’animation des visites commentées et ateliers de pratiques artistiques tous publics.
- Renforcer l’interactivité des visites avec la Chargée des publics et de la médiation.
- Contribuer à la préparation des supports pédagogiques liés aux expositions et pour cela 
rencontrer les artistes et/ou les commissaires d’exposition avec la Chargée des publics et de la 
médiation.

Profil recherché :
Dynamique, responsable, organisé·e, curieux·se, autonome
Goût pour le travail en équipe
Intérêt pour l’art et la culture

Pour répondre à cette offre merci d’envoyer vos candidatures à :
serviceciviquelaligue@cac-latraverse.com 

Pour plus d’informations sur le CAC La Traverse, son équipe et sa programmation, rendez-vous sur 
notre site internet : www.cac-latraverse.com

présence : idéalement les mardis, jeudis, vendredis et samedis 
(de 12h à 19h, avec 1h de pause pour un total de 24 h/semaine)

ces jours sont flexibles selon les disponibilités de la ou du volontaire

lieu de la mission :
CAC La Traverse, centre d’art contemporain d’Alfortville

9 rue Traversière, 94140 Alfortville

Présentation de la structure :
Fondée en 2012 à Alfortville, déclarée à la Préfecture de Créteil, ArtYard est une association loi 1901 
à but non lucratif, reconnue d’intérêt général et agréée « jeunesse et éducation populaire », ayant 
comme mission le développement et la diffusion de l’art contemporain et l’éducation artistique.

Lieu d’expérimentations et d’accueil d’expositions d’artistes confirmé·e·s ou émergent·e·s, de 
performances et de concerts, de résidences de création, de rencontres, de causeries, de projections 
de films, d’ateliers de pratique artistique et d’autres projets, la spécificité de La Traverse est de 
créer une transversalité entre les arts plastiques, les sciences de l’environnement et les sciences 
humaines (sociologie, etc.) mais aussi la danse, la littérature, la philosophie, le spectacle vivant, les 
sciences dures, etc.
 
Nous croyons que l’art participe au soin, c’est pourquoi notre mission principale est la médiation 
culturelle à un large public et l’émancipation par l’éducation. Des visites pédagogiques commentées 
sont ouvertes aux élèves du CP à la Terminale du mardi au vendredi de 14h à 18h et pour les élèves 
du 1er degré (6 à 11ans) nous proposons, à la suite de ces visites, des ateliers de pratique artistique. 
Les mercredis et samedis nous accueillons des centres de loisirs, des bénéficiaires d’associations ou 
encore de structures sociales et médico-sociales. 

La Traverse est un projet d’art social, relationnel, éthique et collaboratif.

début de la mission :  
1er octobre 2022  
(selon disponibilités de la ou du volontaire)

Rémunération envisagée :
Indemnisation selon les 

modalités du service civique

http://serviceciviquelaligue@cac-latraverse.com

