
FICHE DE MISSION
SERVICE CIVIQUE

Intitulé 

En synergie avec les autres associations du territoire, fédérer le bénévolat autour du projet
associatif de l’association L’été de Vaour, sa saison de rendez-vous culturels au théâtre de la
Commanderie et son festival « L’été de Vaour ».

Structure d’accueil 

Association L’été de Vaour
81140 Vaour 
05 63 56 36 87

Activités principales de l’association

- Gestion d’un théâtre 
- Organisation de manifestations culturelles (festival, saison, spectacles sur le territoire) 
- Développement d’actions culturelles de territoire

Objectif du service civique 

Il s’agit de favoriser le lien entre les artistes et les habitants à travers les différents évènements
de l’association. L’objectif est d’apporter une plus-value à l’activité de l’association en améliorant
l’implication et la participation des habitants du territoire situé en Zone de Revitalisation Rurale.

Profil 

Bon sens du relationnel 
Capacité d’initiative
Travail en équipe 
Sensibilité au milieu culturel et au secteur associatif 
Sensibilité pour le développement culturel en milieu rural

Conditions d’activité 

- 24h par semaine sur 8 mois 
- Date de début souhaitée : 04 février 2019
- Mise à disposition d’un bureau, d’un poste informatique avec connexion internet et 

téléphone
- Solutions d’hébergement temporaires possibles



Missions 

Sous la responsabilité du conseil d’administration et encadré par l’équipe salariée, le volontaire
sera en lien avec le coordinateur de l’association et le chargé de production et il participera au
développement et à l’organisation du bénévolat, dans une optique de création de lien social :

- rencontre avec les habitants du territoire
- participation à la mise en œuvre d’un festival de spectacle vivant et d’une saison résidences
d’artistes, actions culturelles et diffusion de spectacles 
- mise en place d’activités conviviales inter-associatives autour du bénévolat
- sensibilisation et mobilisation du public (habitants et bénévoles) autour des évènements
organisés

Pour Postuler

Envoyer un CV et une lettre de motivation à recrutement.edv@gmail.com, ainsi que tous éléments
faisant état de vos envies et compétences avant le 08 janvier 2019. 
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