OFFRE DE SERVICE CIVIQUE / NOVEMBRE 2018 - JUIN 2019

ACCOMPAGNER LES PROJETS
D'ACTION CULTURELLE ET LE
DÉVELOPPEMENT DE LA VIE
ASSOCIATIVE
DESCRIPTION DE L’ASSOCIATION
Pick Up Production est une association culturelle nantaise qui défend la culture comme un terrain
d’expression pour le plus grand nombre. Elle pilote chaque année le festival Hip Opsession, organise des
concerts, spectacles ou expositions et conduit une politique d'action culturelle ambitieuse à Nantes et
dans son agglomération. Elle s'ouvre avec Transfert, un projet culturel et artistique transitoire, à de
nouvelles disciplines et champs d'expérimentation.

MISSIONS DU VOLONTAIRE
Sous la responsabilité de la chargée de production, le ou la volontaire aura pour mission de :
•
•
•
•
•

accompagner les équipes pendant HIP Opsession et pendant Rendez-vous Hip Hop
entretenir et développer les relations avec les adhérents et bénévoles de l'association
participer à la réflexion et au développement de la vie associative
participer à la mise en place des actions culturelles en lien avec les évènements de l'association
participer à l'organisation et la gestion de stages gratuits (amateurs/confrmés) proposés lors des
évènements de l'association (musique, danse, graffti)

QUALITÉS REQUISES
•
•
•
•

Connaissance du milieu associatif
notions sur les politiques culturelles et l'action culturelle
capacité à savoir appréhender tous les types de publics
sens de l'organisation, capacité à travailler en équipe

CONDITIONS
•
•
•
•

•

Durée : 8 mois, à partir du 12 novembre 2018.
Temps de travail : 35h hebdomadaires, du lundi au vendredi. Travail ponctuel en week-end dans
le cadre de certains événements. Les jours de congés et de récupération seront échelonnés sur
les 8 mois, en concertation entre les volontaires et l'équipe.
lieu de travail : bureau de l'association (centre-ville) et dans divers lieux de l'agglomération.
Indemnités : 577,17 € mensuels, répartis comme suit : 470,14 € versés par l’ASP et 107,03 €
versés par Pick Up Production. 107,03 € supplémentaires seront versés par l’ASP pour les
volontaires bénéfciaires du RSA (ou appartenant à un foyer bénéfciaire du RSA), ou titulaires
d’une bourse de l’enseignement supérieur au titre du 5 e ou 6e échelon de l’année universitaire en
cours.
Mise à disposition d'un bureau avec ordinateur individuel. Téléphone et internet mutualisés avec
l'équipe. Prise en charge par l'association des frais inhérents à l'action du service civique.

Pour postuler, envoyez une lettre de motivation et un CV avant le 19 octobre 2018 à l’attention de
Caterina Perini, chargée de production (caterina@pickup-prod.com) par mail uniquement.
Pick Up Production, 4 rue du Marais, 44000 Nantes
02 40 35 28 44 • contact@pickup-prod.com • www.pickup-prod.com

