MISSION SERVICE CIVIQUE
ACTION CULTURELLE
ASSOCIATION LA CORDONNERIE
Labellisée SMAC en 2014 par le Ministère de la Culture, La Cordonnerie développe un projet
dédié aux musiques actuelles sur l’agglomération de Valence-Romans articulé autour de :
-

la diffusion d’une cinquantaine de concerts et d’évènements chaque année,
le soutien aux artistes professionnels (résidences, co-production…)
l’accompagnement des pratiques musicales amateurs
l’action culturelle et les liens avec les publics du territoire

Installée au sein de la Cité de la Musique à Romans sur Isère, la Cordonnerie gère deux salles
de concerts, des studios de répétitions et de création et une régie d’enregistrement.
Dans le cadre de son projet d’activités, la Cordonnerie souhaite renforcer son action auprès
des publics sur l’ensemble de l’agglomération. Dans ce cadre, nous proposons une mission
de service civique pour accompagner le développement d’actions.
Mission : Favoriser l'accès de tous au projet artistique et culturel de La Cordonnerie
En lien étroit avec la responsable de l’administration et du développement territorial, le ou
la volontaire participera au développement et à la mise en œuvres de différents projets
d’action culturelle sur le territoire de l’agglomération :
-

Concerts scolaires pour les élèves du primaire au lycée
Visites-découvertes de la Cité de la Musique
Ateliers de pratiques artistiques dans des structures de loisirs et dans les établissements
scolaires
Temps fort dédiés aux pratiques artistiques et culturelles des jeunes du territoire
Mini-concerts dans des lieux non-dédiés au spectacle (médiathèques, IME, EHPAD,…)
Résidences d'artistes dans des établissements scolaires

Concrètement, il s’agira pour le volontaire de connaître les acteurs des champs de
l’enseignement, de l’éducation populaire, de la santé, de l’accompagnement social, etc. du
territoire et de travailler avec eux à la mise en place d’actions diverses en étant présent sur
le terrain et en apportant un soutien logistique ainsi qu’en participant à la communication.

Profil recherché
Bon relationnel, écoute, capacité à travailler en équipe
Ponctualité, réactivité, adaptabilité, sens de l’organisation
Prise d’initiative
Sensibilité à la musique
Permis B
Pré-requis
Merci de vérifier votre éligibilité à un service civique
Détails de la mission :
28h/semaine, temps de présence possible Weekends et Jours fériés
Durée de la mission : du 1er octobre 2020 au 1er juin 2021 (8 mois)
Modalités de recrutement :
Merci d’adresser vos candidatures (CV et lettre de motivation) par mail à
administration@lacordonnerie-romans.com avant le 03/07/2020.
Les candidats retenus seront conviés à une rencontre avec le directeur et la responsable de
l’administration et du développement territorial le 09/07/2020.

