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PICK UP PRODUCTION
Association culturelle nantaise
RECHERCHE UN VOLONTAIRE EN SERVICE CIVIQUE POUR
ACCOMPAGNER LA MISE EN PLACE D’ACTIONS FAVORISANT L’ACCES A LA CULTURE
LORS DU FESTIVAL HIP OPSESSION

Forte de ses 15 années d’expériences dans la mise en œuvre de projets culturels, l’association a pour cœur d’activité la
valorisation de la culture hip hop à travers l’organisation d’événements, le développement de projets et la veille culturelle. Ce
projet associatif est développé selon une démarche solidaire et participative recherchant la rencontre avec les publics et
l’accessibilité au plus grand nombre.
Présentation de la mission
L’objectif de cette mission est de participer à la mise en place d'actions favorisant l'accès à la culture lors du festival HIP
OPsession 2016.
Le volontaire collaborera à la mise en oeuvre de l'édition 2016 du festival. Il accompagnera la préparation des ateliers de
pratique artistique amateur, il sensibilisera les habitants à la danse et à la culture hip hop, il assurera le rôle de médiateur et
d'accompagnateur vis à vis des personnes les plus éloignées de cette culture. Il participera à la mise en place d'actions en lien
avec le public sourd et malentendant : mise en place de mobilier vibrant lors de certaines évènements, interprétation en LSF
(Langue des Signes Française) de concerts, du battle de danse et des vidéos de communication du festival.
Le volontaire sera en lien avec les partenaires accueillants les différents évènements (MJC, salles de spectacles, …), avec les
structures mobilisant du public (associations de personnes sourdes et malentendantes, centres sociaux, centres de loisirs, …),
avec les artistes intervenant dans le cadre du festival (artistes animant les ateliers, artistes programmés pour les concerts et les
spectacles, …), avec le public (participant aux ateliers ou présent sur les différents évènements) et avec l'équipe permanente et
bénévole de Pick Up Production.
La réalisation de la mission se fera en étroite collaboration avec le tuteur du volontaire.
Conditions
> Durée : 8 mois (à partir du 14 septembre 2015)
> Temps de travail hebdomadaire : 35h. Travail en semaine, du lundi et vendredi. Travail ponctuel en week-end dans le cadre
de certains événements.
> Les congés et de récupération seront échelonnés sur les 8 mois, en concertation entre le volontaire et l'équipe.
Indemnités
> 573,65 euros mensuels (répartis comme suit : 467,34 euros versés par l’ASP et 106,31 euros versés par Pick Up Production)
> 106,38 euros supplémentaires seront versés par l’ASP pour les volontaires bénéficiaires du RSA (ou appartenant à un foyer
bénéficiaire du RSA), ou titulaires d’une bourse de l’enseignement supérieur au titre du 5ème ou 6ème échelon de l’année
universitaire en cours
Lieu(x) d'exercice de la mission
> bureau de Pick Up Production, 11 rue des olivettes, Nantes
> sur le quartier Malakoff
Formations
> formation en interne, aux côtés de l'équipe salariée
> Formation Prévention et Secours de niveau 1 (PSC1)
> Formation Civique et Citoyenne
Tuteur dans l'association
Nicolas REVERDITO, directeur / programmateur
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation avant le 19/08 à contact@pickup-prod.com
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