
OFFRE DE SERVICE CIVIQUE
Médiation culturelle

Juin 2022 – Janvier 2023

L’association Les Ateliers du Plessix-Madeuc a pour objet l’accueil de jeunes artistes (peintres et 
dessinateurs) en résidence de création et leur mise en relation avec le grand public et des publics plus ciblés 
(scolaires, salariés d’entreprises, personnes ayant un handicap, seniors, etc.) pour faire découvrir la 
démarche créative et ses enjeux, afin de sensibiliser à l’art et de favoriser la création de lien social. 
Depuis 2020, les APM évoluent et installent leurs activités sur la presqu’île de Saint-Jacut-de-la-Mer (22). 
Petit bijou de la Côte d’Émeraude, Saint-Jacut est un village charmant et authentique entouré par la mer 
qui donne à la presqu’île son caractère et sa beauté.

Missions du service civique
Le/la volontaire participera à l'ensemble des activités de l'association, encadré/e par la coordinatrice et 
chargée de développement.
Les missions seront les suivantes :

– accueillir et sensibiliser les publics aux activités de l'association
– participer aux ateliers et aux projets d'éducation artistique et culturelle, en lien avec les artistes en

résidence et la coordinatrice
– participation à la conception, fabrication et à la diffusion des outils de communication et de

médiations adaptés
– participation à l'organisation et au déroulement de manifestations mis en place par l'association

(expositions, accueil des artistes, conférences, etc.)
– aider à la conception des actions sur le territoire dans le cadre des activités de l'association

Profils
– intérêt pour l'art
– intérêt pour la transmission, médiation
– motivation et polyvalence
– sérieux, autonomie, capacité d'initiative, dynamisme, adaptabilité, goût du travail en équipe

Cadre des missions
Sous la responsabilité de la présidente, le/la volontaire aura pour tuteur la coordinatrice/chargée 
de développement.

Merci de nous envoyer tous supports que vous jugerez utiles pour nous présenter votre motivation. 
Par email : contact@ateliersduplessixmadeuc.com
Date limite de candidature : 20 mai 2022
Date du début de la mission : mercredi 1er juin 2022
Durée : 8mois. 28h semaines.
Rémunération : indemnités de service civique suivant les dispositions légales 
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