
SERVICE CIVIQUE 
MEDIATION CULTURELLE SUR LE TERRITOIRE 
CO-CONSTRUCTION DE PROJETS SUR LE TERRITOIRE ET DÉVELOPPEMENT 
DE LA COMMUNICATION AUTOUR DE L’ACTION CULTURELLE 
 
 

 
 

à partir de septembre 2018 / 9 mois / 24h-semaine / Roubaix et déplacements sur le territoire 
 
 

Salle de concerts atypique, la Cave aux Poètes propose une programmation 
artistique éclectique et pointue, des spectacles et actions culturelles 
innovantes à visée sociale et pédagogique, un accompagnement vers la 
professionnalisation de groupes régionaux.  
Ce lieu emblématique, investi par des artistes dès les années 70 et occupé 
par les musiques actuelles depuis 24 ans, est depuis toujours un espace 
ouvert à la création et à la diffusion artistique sous toutes ses formes.  
 

Depuis cinq ans, la Cave aux Poètes propose une programmation musicale 
dédiée au jeune public. Ce rendez-vous jusqu’à lors ponctuel s’est mué à la 
rentrée 2016 en véritable saison culturelle avec une dizaine de dates par 
année scolaire. La Cave aux Poètes souhaite par ailleurs raviver la vivacité 
du lieu en s’ouvrant toujours plus au voisinage (habitants, travailleurs, 
étudiants).  
 

Dans l’optique de cette double dynamique, l’association souhaite 
développer un travail spécifique d’actions culturelles auprès des publics 
concernés. 

 
 
---- MISSIONS 

Sous le tutorat de la chargée d’actions culturelles et de programmation jeune public et en 
lien avec l’équipe, les missions du volontaire seront : 

 
MÉDIATION CULTURELLE ET CO-CONSTRUCTION DE PROJETS SUR LE TERRITOIRE 
· Soutien au montage et au déroulement des actions culturelles existantes (projet en centre 

pénitentiaire, en collèges et lycées, en écoles primaires et maternelles, en crèches, etc.) 
· Recherche de nouveaux publics et développement de nouveaux partenariats et projets 
· Mise en place d’outils de médiation (dossiers pédagogique, documents de suivis des 

actions, etc.) 
 
DEVELOPPEMENT DE L’INFORMATION SUR L’ACTION CULTURELLE 
· Aide de la communication autour de l’action culturelle et de la programmation jeune public 

en lien avec le chargé de communication 
 

PARTICIPATION AU PROJET GLOBAL DE LA STRUCTURE 
· Accueillir les artistes lors des productions 
· Accompagner le projet global de la Cave aux Poètes (présence à certains concerts par 

exemple) 
  



---- CANDIDATURE 
 
C’EST UN PLUS  
· Maîtrise des outils de bureautique sous Mac 
· Compétences rédactionnelles et maîtrise de l’orthographe 
· Culture musicale et connaissance du secteur culturel et artistique du territoire 
· Affinité pour le jeune public et les actions de médiation  
· Curiosité, rigueur, disponibilité, autonomie, aptitudes relationnelles et organisationnelles 
 
 
CONDITIONS 
· Mission de service civique (veuillez vous assurer de répondre aux critères avant de 

candidater) : http://www.service-civique.gouv.fr/page/les-conditions-pour-m-engager 
· Mission de 9 mois à 24 heures par semaine avec l’Indemnité Service Civique 
 
Merci d’envoyer votre candidature motivée avec CV, 
 avant le 31 août 2018 à : emeline@caveauxpoetes.com 
 

 
 


