CHAHUTS
recherche un(e)

Assistant(e) action culturelle en service civique
Chahuts est une association qui s'occupe de la promotion des arts de la parole, par la mise en place
d'un festival annuel (juin), ainsi que de projets de territoire de plusieurs années. Parmi ces projets on
peut citer "Travaux: vous êtes ici", production Chahuts 2012-2015, construit autour des travaux de
réhabilitation de la place Saint-Michel à Bordeaux. Les travaux de la place n'agissent pas seulement
sur un paysage urbain, mais aussi sur le devenir de tout un quartier, sur la manière dont ses
habitants investissent l'espace public, sur les histoires des personnes tout autant que sur le vivre
ensemble. Chahuts interroge tout cela, à travers la singularité du regard de chacun, artistes et
habitants.
Dans le cadre du projet "Travaux: vous êtes ici", le/la volontaire assistera la chargée de l'action
culturelle pour créer des liens avec les habitants et les commerçants du quartier Saint-Michel. Il/elle
mènera ou participera à différentes actions autour de ce projet : temps de permanence sur la place
pour recueillir des paroles de passants, contacts individuels avec les personnes du quartier qui
participent régulièrement au projet, organisation de temps collectif relatifs au projet, lien avec les
artistes en résidence sur le projet, mise en place de la restitution finale du projet lors de Chahuts
2015, etc.

Description du profil recherché
- Bon relationnel, forte motivation, facultés d'adaptation, disponibilité
- Sens de l’initiative, autonomie, capacité à s’investir, goût du travail en équipe
- Intérêt avéré pour la culture et le spectacle vivant
- Organisation, sens pratique, rigueur, réactivité
- Maîtrise des outils informatiques (Office)
- Expérience du secteur culturel et/ou événementiel et/ou associatif souhaitée

Durée du service civique : 8 mois
Durée hebdomadaire de travail: 35h (Travail occasionnel en soirées et week-ends)
Indemnité de Service civique : 679,31€
Début du contrat : 20 janvier 2015
CV et lettre de motivation à envoyer sur a.brisse@chahuts.net avec "recrutement" en objet de mail
avant le 5 décembre 2014.
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