Recherche un·e volontaire en service civique
Mission : aide à la médiation culturelle de territoire
Description de l'entreprise/de l'organisme
Chahuts est une association née dans le quartier Saint-Michel à Bordeaux, qui se
consacre aux arts de la parole, comme discipline artistique mais aussi comme
rapport au monde : l’art de faire circuler la parole, l’art de l’écouter, la mettre en
valeur ou l’analyser.
Chahuts organise un festival de 10 jours au mois de juin, ainsi que des projets de
territoire de plusieurs années. Parmi ces projets on peut citer la Fabrique « L'amour
du risque », production Chahuts 2021-2023, un programme de résidences
d'artistes avec les gens, organisées dans les quartiers Saint-Michel et la Benauge à
Bordeaux. Dans un contexte mondial de crise sanitaire qui n'en finit pas, quelle est
la marge personnelle et intime de prise de risque pour soi ? Peut-on encore
prendre des risques dans l’espoir d’améliorer sa condition, de se mettre en
mouvement, en jeu ? Choisir le risque comme moteur de la liberté d’agir, pour
déjouer les fatalités qui voudraient nous enfermer ?
Le festival Chahuts (32e édition en 2023) est un kaléidoscope de propositions type
spectacles, lectures, concerts, restitutions scolaires, rencontres, projets atypiques
et quartier général festif.
A la lisière du monde culturel et du champs social, Chahuts collabore avec des
partenaires divers et variés : centres sociaux, écoles, associations, théâtres,
commerces de proximité, habitants, etc.

Description de la mission
Dans le cadre du projet de la Fabrique « L'amour du risque », Chahuts cherche un·e
volontaire pour assister la chargée d’action culturelle sur les missions suivantes :
- Participer à la réflexion autour du projet ;
- Être présent·e lors des ateliers avec les artistes, dans les écoles ou dans les
structures sociales ;
- Favoriser le lien entre les habitant·e·s, les bénévoles, les partenaires et les
artistes impliqué·e·s dans le projet ;
- Favoriser la participation de tous·tes (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,…) ;
- Participer à l'accueil du public lors des événements en lien avec les bénévoles.
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Dans le cadre du festival Chahuts 2023, le·la volontaire aidera la chargée d’action
culturelle sur les missions suivantes :
Suivi des projets d’action culturelle, des restitutions scolaires et des
⁃
spectacles jeune public ;
Accompagnement et organisation des projets participatifs.
⁃

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, aisance relationnellle
- Intérêt avéré pour la culture et le spectacle vivant
- Bonne maîtrise des outils informatiques

Description de l'expérience recherchée
- Expérience ou appétence pour le secteur culturel et/ou associatif souhaitée

Date de prise de fonction
1er décembre 2022

Date limite de candidature
14 octobre 2022

Indemnité de Service civique
600,94 € (489,59 € par l'Agence du service civique et 111,35 € par l'organisme
d'accueil)

Lieu
Chahuts, 25 rue Permentade, Bordeaux

Référence du poste
Aide à la médiation culturelle de territoire

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.
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