OFFRE SERVICE CIVIQUE
AUXON (10130)
L’association festival en Othe propose 2 offres de service civique (Age : 18 à 25 ans inclus).
•
•

24H/semaine pendant 6 à 10 mois. / indemnisé 580,62 € par mois.
Être véhiculé et avoir un attrait pour la musique serait un plus.
1 / Actions au quotidien :

En relation avec l'équipe permanente et les bénévoles de l'association Festival en Othe, le/la
volontaire appréhendera les différents aspects de la préparation de concerts, spectacles et festivals
de musiques actuelles. L'association recherche un/une volontaire service civique pour se traduire
dans les missions suivantes :
- Participer à la promotion/diffusion du programme 2022 : réseaux sociaux, campagne d'affichage,
actions de communication…
- Contribuer à accueillir les publics : intervenants, artistes, intermittents, bénévoles, spectateurs...
(Résidences, concerts & festivals).
- Aider à mettre en place et installer les différentes manifestations en accord avec les plans et les
différentes contraintes sanitaires en vigueur.
- Préparer des stocks de fournitures pour les pôles de restaurations et de débits de boissons afin
d'aider à leur bonne gestion.
- Participer aux installations des résidences et différentes actions organisées au Chaudron du festival
en Othe...
Pendant sa mission, le volontaire bénéficie de la formation certifiante PSC1 pour acquérir les gestes
de premiers secours et d'une formation civique et citoyenne (contenu et format variables selon
l'organisme d'accueil : conférence, débat...). Ces deux formations doivent obligatoirement être
organisées par l'organisme d'accueil et réalisées pendant la période d'engagement en Service
Civique.
2 / Tutorat et accompagnement :
Le volontaire est également accompagné par un tuteur référent au sein de l'organisme d'accueil pour
mener à bien sa mission. Le tuteur aide également le volontaire à réfléchir à son projet d'avenir à
l'issue de son Service Civique et réalise son bilan nominatif.
La liberté de la mission permettra au volontaire en Service Civique d’être force de proposition et de
faire évoluer le contenu de sa mission au fil de l’édition s’il le souhaite.
Vous êtes intéressé ?
N’hésitez pas à prendre contact : administration@festivalenothe.org ou 06.52.79.22.72
Découvrir le service civique sur : www.service-civique.gouv.fr/
Découvrir OTHE ARMANCE FESTIVAL sur : www.festivalenothe.net / Facebook / Instagram

