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Offre de mission de service civique
Assistant.e. aux actions de médiation culturelle

Intitulé du poste
Assistant.e (H/F) aux actions de médiation culturelle de La Vapeur, scène de musiques actuelles de Dijon

Organisme
La Vapeur est un établissement public local de la forme EPIC ( Etablissement Public Industriel et Commercial, c'est une régie
personnalisée jouissant d'une autonomie de gestion) créé par la Ville de Dijon en 2006 et dédié aux musiques actuelles.
La Vapeur est labellisée « Scène de musiques actuelles » par le Ministère de la Culture et de la Communication.
La Vapeur a ouvert ses portes en 1995. Un important programme de restructuration et d'agrandissement a permis à un nouvel
équipement d'ouvrir le 7 février 2018. Il comporte de nombreux nouveaux espaces et outils.
On y trouve ainsi :
•
5 studios de répétition ;
•
2 studios de création ;
•
2 salles de diffusion exploitables séparément (jauges 230 et 1200 places debout) ;
•
1 salle pour les ateliers et la formation ;
•
1 hébergement ;
•
1 foyer / bar pour l'accueil du public ;
•
des bureaux ;
•
de nouveaux espaces d'accueil du personnel et des équipes artistiques ;
•
1 parvis ouvrant sur l'espace public et connecté au bâtiment pour des utilisations « intérieur / extérieur » ;
Depuis 2012, le projet de La Vapeur se décline en trois axes d'intervention reliés les uns aux autres : la diffusion, la médiation et
l'action artistique.
•
La diffusion : la programmation est généraliste et promeut la diversité artistique et culturelle tout en valorisant l'émergence et
la production locale et régionale. Elle intègre un volet jeune public et famille ainsi qu'un temps fort annuel avec le festival
GéNéRiQ. Cette programmation est construite, pour partie, en partenariat avec d'autres acteurs locaux et elle tient compte de
l'offre du territoire.
•
La médiation culturelle rassemble les réflexions et actions qui ont pour objectif de rapprocher les activités de La Vapeur
des habitants de l'agglomération dijonnaise. Parce que nous sommes convaincus que l'expérience culturelle est un élément
fondamental de la construction de chacun et donc du « vivre ensemble », nous souhaitons partager avec le plus grand
nombre les musiques populaires que nous défendons au quotidien.
•
L'action artistique : il s'agit ici de regrouper tout ce que La Vapeur fait pour et avec les musiciens. Depuis le service public
de répétitions avec la location horaire de studios jusqu'à l'accueil en résidence de création d'artistes professionnels en
passant par les pré-productions, la formation, l'insertion et la compréhension du secteur des musiques actuelles,
l'accompagnement d'artistes locaux et régionaux, amateurs et professionnels, le renforcement de la filière au niveau régional
pour consolider l'éco-système nécessaire au développement de nouveaux artistes, etc.

Contrat
Service civique établit avec la Ligue de l'Enseignement pour une mission à La Vapeur.
Durée : 8 mois (Fin au 30 juin 2020).
Temps de travail : 30 heures/semaine.

Lieu
Dijon (21).

Description de la mission
En lien avec la directrice adjointe et la médiatrice culturelle :
•
•
•
•
•

Aide pour l'accueil de visites de La Vapeur ;
Aide à la mise en place d'outils pédagogiques accompagnant les visites de La Vapeur ;
Aide à la réservation de groupes pour des sorties concerts ;
Aide pour la création et le suivi d'un document de communication en direction des structures éducatives, socio-éducatives,
sociales et médico-sociales ;
Aide au suivi de certains projets : La Frite (outil pédagogique de création sonore dans les écoles), Peace and Lobe (spectacle
pédagogique sur la prévention des risques auditifs), ateliers à la maison d'arrêt de Dijon, etc. ;
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Participation à l'animation des ateliers de rue menés deux fois par mois dans le quartier en lien avec l'espace socioculturel
Baudelaire ;
Participation à l'accueil du public sur les évènements de médiation culturelle (Jouons ! / Music Story / Nice to meet you) ;
Aide au suivi des projets menés dans le quartier de La Vapeur ( Fête de la musique, Festi'quartier, etc...).

Description du profil recherché
•
•
•
•
•
•

Intérêt pour le milieu musical ;
Rigueur, patience, bonne humeur ;
Aimer travailler en équipe et avoir envie d'apprendre ;
Disponibilité en soirée et le week end ;
Avoir moins de 25 ans (ou moins de 30ans si personnes en situation de handicap) ;
Titulaire du permis B.

Date de prise de fonction
Lundi 4 novembre 2019.

Date limite de candidature
3 octobre 2019.

Indemnités
Indemnités prévues dans le cadre d'un service civique* + chèques déjeuners.

Déroulé du recrutement
Merci d'adresser vos candidatures (lettre de motivation et CV) à l'attention de Mme Elsa Girard, Directrice adjointe, par courrier ou par
mail à elsagirard@lavapeur.com // 03.80.48.86.10.
LA VAPEUR – 42 avenue de Stalingrad – 21000 DIJON.
Tel : 03 80 48 86 00 - www.lavapeur.com
Entretiens prévus le 11 octobre 2019 (à confirmer selon disponibilité des candidats).

* QU'EST CE QU'UN SERVICE CIVIQUE ?
Le Service Civique s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans, jusqu'à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap.
Indemnisé 580 euros par mois, il permet de s'engager sans condition de diplôme dans une mission d'intérêt général au sein d'une
association, d'un établissement public, d'une collectivité... En France ou à l'étranger et dans 9 domaines d'action : solidarité,
environnement, sport, culture, éducation, santé, intervention d'urgence, mémoire et citoyenneté, aide humanitaire.
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