OFFRE DE SERVICE CIVIQUE

ACCOMPAGNER LE
DÉVELOPPEMENT DU PROJET
TRANSFERT SUR LE TERRITOIRE DE
REZÉ
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
Le ou la volontaire contribuera contribuera au développement du projet sur le territoire de Rezé en appui
au chargé de programmation :
• rencontre et mobilisation des habitants
• mise en place d'actions de médiations avec des publics spécifques du territoire (scolaires,
structures sociales, MENS, EPHAD...)
• organisation d'évènements et temps dédiés aux habitants sur le site du projet et
accompagnement des publics sur ces temps dédiés
• lien avec les équipes municipales
• participation au bilan régulier du projet
• participation aux projets et à la vie associative de Pick Up Production
La réalisation de la mission se fera en étroite collaboration avec le tuteur du/de la volontaire.
CONDITIONS
• durée : 8 mois, recrutement prévu mi-mars 2019
• 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 le volontaire et l'équipe.
• lieux de travail : bureau de l'association à Nantes, site de Transfert à Rezé et dans divers lieux de
l'agglomération.
• Indemnités : 580,63 € mensuels, répartis comme suit : 473,04 € versés par l’ASP et 107,59 €
versés par Pick Up Production. 107,68 € 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 dès que possible à l’attention de Simon
Dèbre, chargé de programmation, par mail uniquement : simon@pickup-prod.com
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