
PICK UP PRODUCTION 
Association culturelle nantaise 

RECHERCHE UN VOLONTAIRE EN SERVICE CIVIQUE POUR
ACCOMPAGNER LA MISE EN PLACE D’UN PROJET DE CREATION PARTAGEE

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’un projet de création partagée autour de la danse hip  hop, dans 
le quartier Malakoff de Nantes.
Le volontaire participera à la coordination globale du projet. Il accompagnera les habitants en tant que médiateur. Il les 
sensibilisera à la connaissance et à la pratique de cette danse et les fédèrera autour d'un projet de création collective. Il les 
accompagnera également lors d'un parcours artistique sur différents évènements (spectacles, projections, expositions, ...) en 
lien direct avec le festival HIP OPsession.
Le volontaire travaillera avec les partenaires du territoire (Maison des Haubans, ...), les habitants du quartier participant, les 
artistes associés au projet et l'équipe permanente et bénévole de Pick Up Production. 
La réalisation de la mission se fera en étroite collaboration avec le tuteur du volontaire.

SAVOIRS RECHERCHÉS
• connaissance du milieu associatif
• notions sur les politiques culturelles et l'action culturelle 
• affinités avec l'environnement hip hop, en particulier la danse
• capacité à savoir appréhender tous les types de publics

CONDITIONS 
• Durée : 8 mois (à partir du 1er décembre 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 jours de 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
• divers lieux 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 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
• mise à disposition d'un bureau avec ordinateur individuel
• téléphone et internet mutualisés avec l'équipe salariée
• prise en charge par l'association des frais inhérents à l'action du service civique

POUR POSTULER
Envoyer un CV et une lettre de motivation à Pierrick VIALLY, chargé de projets
02 40 35 28 44 / pierrick.pickupprod@gmail.com

Pick Up Production
 Chez Pol'n - 11 rue des Olivettes, 44000 Nantes 

02 40 35 28 44 - www.pickup-prod.com
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