
LA MALTERIE propose une mission de service civique Centre de 
formation (secteur arts visuels) 

 
 
Présentation de la structure d’accueil 

La malterie est une association d’artistes œuvrant dans le champ des arts visuels et des musiques actuelles, 
installée à Lille depuis 1995. Son objectif est d’accompagner et de soutenir la professionnalisation de parcours 
d’artistes, en s’appuyant sur trois axes d’activité : soutien à la création artistique (mise à disposition d’espaces 
de travail et accueil en résidence), diffusion (production de concerts, d’expositions et d’événements), conseils 
et formation en arts visuels (centre ressource spécialisé dans la gestion administrative du statut d’artiste 
plasticien). 
La malterie est également depuis 2004 un organisme de formation professionnelle au service des artistes-
auteurs. Elle propose une dizaine de formations à son catalogue chaque année. 
 
 
Détails des missions : 
Dans un centre de formation à taille humaine, certifié  QUALIOPI, vous aurez pour mission de 
participer à la mise en œuvre et au suivi qualité des formations. 
1- PARTICIPER À L’AMELIORATION DE L’OFFRE DU CATALOGUE DE FORMATION 

- Participation à la création de contenus pédagogiques print et digitaux 
- Recueillir les besoins en formation 
- Appuyer la rédaction de l’expression des besoins pédagogiques 
- Créer des contenus 
 
2- ASSURER LA VISIBILITE DE NOS FORMATIONS SUR DIFFERENTES PLATEFORMES 

- Participer à la visibilité du centre de formation (mise à jour des catalogues, des dates de formation), en lien 
avec le chargé de communication, 
- Participer à la mise à jour de la documentation. 
- Administration de la plateforme Digiforma, Carif et Kairos pour publier les formations 
 
3 - ASSURER LE SUIVI ADMINISTRATIF DES FORMATIONS AVEC LA RESPONSABLE 
FORMATION 

- Envoi et recueille des questionnaires de positionnement 
- Inscription des apprenants aux différents parcours et sessions 
- Suivi de performance des apprenants 
- Suivi de performance des formations 
- Suivi logistique des formations 
 
4 - MISSION D’EVALUATION ET D’AMELIORATION CONTINUE 

- Effectuer le compte rendu des actions de formation 
- Appliquer les process Qualiopi et être force de proposition dans le cadre de l’amélioration continue. 
 
Profil 

(H/F) de formation supérieure (M1, M2) dans les secteurs de la formation, de l'enseignement, des ressources 
humaines. 
- Intérêt et connaissances des associations, du secteur de l’ESS. Une connaissance du secteur des arts visuels 
serait un plus. 
- Capacité à travailler au sein d’une équipe de 6 personnes, de manière concertée et collaborative, 
- Capacité à créer un environnement propice aux échanges et à la transmission des informations, 
- Capacité d’expression et d’argumentation écrite et orale (goût pour l’échange, savoir expliquer et convaincre, 
rédiger des rapports et des notes), 
- Rigueur et sens de l’organisation, 
- Connaissance du pack office (Excel, Word). 
 
 
Conditions et gratification 

Service civique de 7 mois  



Mission basée à Lille, au siège de l’association  
 
Candidatures 

Pour candidater, envoyez votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’attention de la responsable du 
centre de formation avant le 22 mai 2022, à l’adresse email suivante : formation@lamalterie.com 
La mission démarrera idéalement le 01/06/2022 
 
Pour en savoir plus sur l’association : www.lamalterie.com 


