
 

 
 

 
 

MISSION DE SERVICE CIVIQUE  

24h hebdomadaire 

 

 

DIRECTION DES POLITIQUES CULTURELLES 

 

 

 

 

Collectivité: Clichy-sous-Bois  

Département : Seine-Saint-Denis 93  

Recrutement : Service civique 

Poste à pourvoir en octobre 2021 pour une durée de 8 mois 

 

Sous l’autorité du directeur des politiques culturelles vous aurez pour mission contribuer 

au développement du lien entre les établissements culturels et leurs publics et participer 

à la médiation et à l'organisation d'événements festifs et culturels 
Les missions du poste  

 

- Aller à la rencontre des jeunes et des habitants pour leur présenter et faciliter leur 

accès aux événements et activités culturelles ; 

- Participer à la conception et à l’organisation de temps de découverte culturelle à 

destination de publics qui en sont habituellement éloignés ; 

- Aider et participer à la mise en place des événements culturels (accueil des 

publics) ; 

- Favoriser l’accès à la culture pour tous :  

o En accompagnant l’organisation d’évènements ou d’actions de médiation 

dans des lieux non culturels, en développant la mobilité physique et 

culturelle des personnes en situation d’isolement ; 

o En accompagnant la conception et la mise en œuvre de parcours culturels 

entre les différentes structures et acteurs culturels de la Ville ; 

o En accompagnant la conception, la réalisation et la diffusion de supports de 

médiation et de communication ; 

- Participer à l’organisation d’événements/d’actions à destination de publics divers : 

o Interventions dans les structures dédiées aux jeunes (Maison de la 

Jeunesse…), auprès d’associations, dans les centres sociaux ; 

o Conception d’outils et de formats d’intervention : stand; rendez-vous, 

podcasts, supports type vidéo et documents imprimés… 

o Faciliter la participation de tous les acteurs (jeunes, bénévoles, familles, 

etc), dans la préparation ; 

o Participer avec les équipes communication et relations publiques de 

l’Espace 93 à la conception d’événements visant à faire connaître la 

programmation et les actions culturelles proposées, et sortir ainsi les 

publics de l’isolement. 

La programmation de l’Espace 93 propose une cinquantaine de spectacles par an, dans 

toutes les disciplines : musique, théâtre, arts du cirque, humour. La programmation 

associe divertissement et découverte de différentes écritures artistiques reflétant la 

diversité de la création contemporaine du spectacle vivant. Le service civique pourra 

participer à l’accueil des publics, dans la continuité d’actions menées autour de la 

programmation, en amont de représentations par exemple. Les heures de présence 

seront alors récupérées sur son emploi du temps habituel. 



Profil recherché 

 

- Cette mission nécessite un service civique. Le Service Civique est un engagement 

volontaire au service de l'intérêt général, ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 

ans, sans condition de diplôme, étendu jusqu’à 30 ans pour les jeunes en 

situation de handicap ; seuls comptent les savoirs-être et la motivation. Plus 

d’information en cliquant ICI  

 

 
Pour répondre à cette offre, merci d’adresser une lettre de motivation manuscrite accompagnée 
d’un CV à : 
 

Monsieur le MAIRE de Clichy-sous-Bois 
Hôtel de ville  
Place du 11 novembre 1918 
93390 Clichy-sous-Bois 

 
ou  
  

recrutement@clichysousbois.fr  avant le 7 novembre 2021 inclus.  

https://www.service-civique.gouv.fr/page/qu-est-ce-que-le-service-civique
mailto:recrutement@clichysousbois.fr

