
Assistant(e) médiation de territoire et
accueil artistes

Description de l'entreprise/de l'organisme

Chahuts est une association qui s'occupe de la promotion des arts de la parole, par la mise en
place d'un festival annuel (juin), ainsi que de projets de territoire de plusieurs années. Parmi
ces projets on peut citer "La fabrique des utopies", production Chahuts 2017-2019, un projet
de résidence d'artistes, basé sur l'expression des personnes, qui se donne comme but de
favoriser l'exercice des droits culturels et particulièrement des droits suivants  : le droit de
participer à la vie culturelle grâce au maintien, à la sauvegarde et à la promotion de la
diversité culturelle et la liberté d’expression artistique, quelle que soit son origine sociale ou
culturelle. 

Chahuts, association et festival des arts de la parole, entend la laisser à tous ceux qui veulent
bien la prendre : à ceux qui habitent, travaillent ou passent à Saint-Michel ; aux adhérents du
Centre d’Animation, aux écoliers, aux usagers des structures sociales, médico-sociales et
associatives du quartier… Avec l’envie de co-construire dans la durée, nos relations avec nos
partenaires sont en constante évolution et aboutissent d’une année sur l’autre à des projets très
différents. Du simple croisement, le temps du festival, certains deviennent des aventures bien
plus denses et complexes.

Description du poste

Dans le cadre du projet « La fabrique des utopies », Chahuts cherche 2 volontaires pour 
assister la directrice et la chargée d’action culturelle sur les missions suivantes :
- Prospection de terrain pour identifier des partenaires socio-culturelles relais et des lieux de 
résidence potentiels
- Participer à la réflexion autour du projet
- Présence lors des ateliers avec les artistes, dans les écoles ou dans les structures sociales
- Favoriser le lien entre les habitants, les bénévoles, les partenaires et les artistes impliqués 
dans le projet
- Favoriser la participation de tous (jeunes, bénévoles, familles, etc.) aux différentes 
rencontres et sorties de résidence : sensibilisation, réunions, affichage…
- Contribuer à informer les publics
- Soutien à la valorisation des actions (photos, livre d'or, reportage,…) 
- Participation à l'accueil du public lors des événements en lien avec les bénévoles

Dans le cadre du festival Chahuts 2018, le/la volontaire assistera la directrice et la chargée 
d’action culturelle sur les missions suivantes :
- Participation à la mise en place de l'accueil artistes et de l'hébergement chez l’habitant lors 
festival Chahuts 2018
- Gestion des transports, repas et feuilles de route des artistes
- Suivi des projets d’action culturelle, des restitutions scolaires et des spectacles jeune public

Description du profil recherché



- Bon relationnel, forte motivation, facultés d'adaptation, disponibilité
- Sens de l’initiative, autonomie, capacité à s’investir, goût du travail en équipe
- Organisation, sens pratique, rigueur, réactivité
- Intérêt avéré pour la culture et le spectacle vivant 
- Très bonne maîtrise des outils informatiques (notamment les tableaux et la mise en page) 

Description de l'expérience recherchée

- Expérience du secteur culturel et/ou événementiel et/ou associatif souhaitée

Date de prise de fonction

13 novembre 2017

Date limite de candidature

 18 octobre 2017

Indemnité de Service civique 

580,55€  (472,97 € par l'Agence du service civique et 107,58 € par l'organisme d'accueil)

Lieu

Chahuts, 25 rue Permentade, Bordeaux 

Référence du poste

Assistant(e) médiation de territoire et accueil artistes

Site web de l'entreprise/de l'organisme

www.chahuts.net 

Informations complémentaires / renseignements

Durée hebdomadaire de travail: 35h
Travail occasionnel en soirées et week-ends

Durée du service civique : 8 mois 

CV et lettre de motivation à envoyer sur a.brisse@chahuts.net avec "recrutement" en objet de 
mail. 

http://www.chahuts.net/
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