Ouverture de deux postes de service civique à La cuisine :
Mission : Médiation des activités du centre d’art par la création de méthodes et d’outils
innovants prenant en compte la situation de la COVID, les gestes barrière et la distanciation
sociale.
Quand ? À partir du 1 juin 2021 (6 mois, 30 h/semaine)
Quel domaine ? Culture, art, design, écologie
Combien de postes disponibles ? 2
Il y a un an et demi, un premier cas de Covid-19 a officiellement été détecté dans la ville
chinoise de Wuhan en Chine centrale. Depuis tous les secteurs de la société ont été impactés
et le milieu culturel n’a pas été épargné.
La cuisine centre d’art et de design a traversé cette crise en se repositionnant au gré des
confinement et déconfinement et en inventant et s’ajustant au jour le jour sa programmation
afin de maintenir un accès à la culture pour tous et ses missions de service public.
Malgré les circonstances l’équipe de La cuisine souhaite rester au plus proche de ses publics.
Avec les artistes, nous tentons d’imaginer des formes accessibles en temps de COVID et c’est
dans cet esprit que nous travaillons depuis une année.
La cuisine fédère au-delà des différences Elle permet de rencontrer et échanger avec des
personnes de toutes les couches sociales et culturelles.
Læ volontaire sera sollicité pour mobiliser et tester les outils avec les habitants / associations.
Les nouveaux outils seront le vecteur d'une médiation des expositions et de l'équipement
culturel. Le volontaire pourra aussi faire des propositions lors d'évènements ou de séminaires.
Dans ce cadre iel sera accompagné par l’équipe de la cuisine.
C’est une mission transversale qui permet d’aborder les différentes actions et activités du
centre d’art.
Les volontaires seront en relation :
-avec l’équipe de médiation sur les questions de rapports aux personnes et transmissions des
actions du centre d’art : chargée de la médiation, chargée des fourneaux, chargée de la forêt
nourricière du compost et de la médiation.
-avec le chargé de communication et des relations publiques pour communiquer autours de
nouvelles pratiques de médiation.
-avec le régisseur sur la conception technique des outils de médiation et leur mise en pratique.
Les outils conçus seront le vecteur d'une médiation des expositions et de l'équipement culturel
qui faciliterons la transmission que ce soit en période de confinement ou avec les gestes
barrières.
Cette mission se propose d'être une expérience pour un.e volontaire afin qu'il puisse évaluer
sa capacité à intégrer une équipe et d'évoluer dans un milieu professionnel. Le centre d'art se
propose d'être dans le rôle d'accompagnement au développement de capacité d'une personne à
travers des missions transversales qui lui permettent de développer son projet d'avenir. La
mission que nous proposons est basée sur la définition du volontariat. La mission ne vient pas
parer à des manques, mais se propose d'être un terrain d'application des désirs du volontaire
tout en ayant un cadre défini par son tuteur et l'équipe.

Læ volontaire sera au contact des personnes accueillies avec qui il devra faire preuve de
bienveillance, d'écoute, de qualités de communication et il agira au sein de l'équipe. La
mission développera la solidarité, l'esprit d'équipe et d'initiative. Pendant la période le centre
d'art accueillera plusieurs workshops favorisant ainsi les rencontres intergénérationnelles et
une belle expérience de réelle mixité sociale composée, d'étudiants, de bénévoles. Le centre
d'art par ses missions accueille également tout type de publics, enfants, adultes, personnes
âgées, publics empêchés, personnes handicapées.
Læ volontaire sera accompagné.e dans son parcours par l'équipe de La cuisine. Læ volontaire
doit être majeur pour les missions d'accueil et de conseil aux publics accueillis. La mission
n'exige pas de prérequis autres que les qualités déjà énoncées. - respect envers les personnes, convivialité, esprit d'équipe, rigueur dans l'action. Læ volontaire bénéficiera d'une tutrice qui
assurera le lien au sein de l'équipe, iel ne sera pas isolé face à ses interrogations ni à
d'éventuelles difficultés.
Toutes les infos ici !
https://www.service-civique.gouv.fr/.../mediation-des...
Site de La cuisine : la-cuisine.fr
#design #designdespace #designgraphic #mediation #covid #ecologie #art #artcontemporain
#architecture

