
FICHE DE POSTE SERVICE CIVIQUE POUR LE SERVICE DES PUBLICS

Intitulé de la mission : 

Appui à la conduite de projets et à la recherche de financement "Egalité des chances" et
"Démocratisation de la culture"

Contexte :

La Villa Arson, établissement public administratif du ministère de la Culture et établissement
composante de l'Université Côte d’Azur, située à Nice, fut l’une des premières structures en France
dédiée à la création contemporaine et la seule à combiner un lieu de diffusion et de production
(programmation d'expositions) avec des missions d’enseignement supérieur pour la formation des
artistes.

La qualité du site, de son environnement, de ses jardins et des réalisations architecturales
(l’ensemble étant labellisé depuis 2003 “Architecture contemporaine remarquable”) constituent
des éléments à part entière de la notoriété du lieu, de son identité et de son intérêt pour le public.

C’est donc dans un cadre exceptionnel que le projet de la Villa Arson poursuit, avec une ouverture
internationale, des orientations résolument centrées sur la création contemporaine sous toutes ses
formes autour de six fonctions essentielles : enseigner, chercher, produire, diffuser, valoriser,
accompagner. Da n s ce contexte foisonnant d’initiatives, de formations, de programmations
artistiques, de résidence et d’offres culturelles, la Villa Arson se positionne comme une plateforme
de production et de savoirs en connexion avec les enjeux sociétaux contemporains.

Missions principales :

En tenant compte du contexte de la Villa Arson et des objectifs du ministère de la culture pour
l'égalité des chances et la démocratisation de la culture, le ou la volontaire sera amené à  :  

• Participer aux actions et projets développés à la Villa Arson dans le domaine de l'éducation
artistique et culturelle et en direction des publics éloignés de la culture, des publics empêchés
relevant du champ social et du handicap ;

• Soutenir la mise en place de nouveaux dispositifs comme les Cordées de la réussite à la Villa
Arson ;

• Identifier de nouveaux partenaires et participer à l'élaboration de nouveaux programmes "Egalité
des chances" et "Démocratisation de la culture" tout en accompagnant la recherche de
financement via des appels à projets émanant de fondations par exemple ;

• Favoriser les liens entre la Villa Arson et les habitants de proximité,  en particulier celles et ceux
du quartier prioritaire de Las Planas. 

Aptitudes :

• intérêt pour l’art et la culture
• sensibilisation aux enjeux de la démocratisation de la culture et à la lutte contre les inégalités
• aptitude à travailler en équipe 
• capacité à communiquer auprès de différents publics 
• sens de l’initiative, curiosité, rigueur
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• esprit de synthèse
• capacité à rechercher de l'information sur internet
• compétences en bureautique (traitement de texte, outils de partage et de collaboration)

Encadrement :

Cette mission s'inscrit dans le cadre des activités de la Villa Arson et au sein d'une équipe déjà
mobilisée sur ces enjeux. Le ou la volontaire sera encadré par la responsable du pôle Médiation,
EAC et Egalité des chances et Vie étudiante et travaillera en collaboration avec la chargée des
publics. 

Début de la mission : 1er octobre 2021
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