MISSION DE SERVICE CIVIQUE
SOUTIEN À L'ANIMATION DE LA VIE ASSOCIATIVE
D'UN LIEU ARTISTIQUE PLURIDISCIPLINAIRE PARTAGÉ

FRICHE LAMARTINE

PRÉSENTATION STRUCTURE
Collaborative et interdisciplinaire, la Friche est un lieu d'expérimentation et de
création artistique ouvert à toutes les pratiques, qui permet à près de 1 000 artistes
par an de bénéficier d'espaces de travail (plateaux de spectacle vivant, studios de
musique, ateliers de plasticiens, bureaux de production, atelier de serigraphie et de
construction...).
Elle est un lieu de ressources et d'échanges pour les artistes qui l'occupent et la
font vivre. De ce terrain collaboratif fertile, naissent des démarches artistiques
croisées entre plusieurs équipes, des échanges de savoirs-faires et des projets de
territoire (portes ouvertes, nuits art vidéo, festivals...).
La Friche Lamartine est régie par une association composée de l'ensemble des artistes,
usagers permanents du lieu. Cette dernière décompte 275 adhérents permanents et 700
adhérents temporaires par an, dont 50 membres actifs sur la vie associative. Le
développement et l'administration d'un lieu de pratiques, de recherches et de
productions artistiques et culturelles diversifiées sont les objets principaux de
l'association.
+ d'infos : http://friche-lamartine.org/

MISSION ET PLACE DANS L'ÉQUIPE
Le/la volontaire s'emparera de ses missions, encadré.e au quotidien par sa tutrice : la
coordinatrice de l'association. Il/elle participera aux réunions de collège
décisionnaire, ses missions s'inscrivant dans un projet associatif global. Des échanges
réguliers autour du projet d'avenir du/de la volontaire seront organisés entre le/la
volontaire, sa tutrice et l'interlocuteur RH du collège.
Le/la volontaire sera plongé.e au coeur de la vie associative de la Friche Lamartine et
sera au contact régulier des artistes fréquentant ses locaux. Par sa mission de
facilitateur d'échanges entre équipes artistiques du lieu, il/elle sera amené.e à aller
à la rencontre des différents collectifs, embrassant ainsi un panorama d'acteurs
hétérogènes de la scène artistique et culturelle lyonnaise.
Par ailleurs, en fonction de son projet d'avenir, il/elle pourra être amené.e à
accompagner la coordinatrice de l'association sur les rencontres professionnelles du
secteur artistique et culturel à une échelle nationale.
Le/la volontaire aura pour missions de :

SOUTENIR LA COORDINATION DE LA VIE ASSOCIATIVE
_ favoriser l'accès des équipes artistiques à la Friche
_ accueil dans les lieux,
_ mise en lien avec les groupes de travail et les équipes artistiques permanentes
concernées,
- accompagnement à la gestion des adhésions des équipes permanentes accueillant
des équipes temporaires.
_ accompagner les nouvelles équipes artistiques à la compréhension de la culture du
lieu
- redirection des adhérents vers le bon organe associatif,
- diffusion d'une lettre hebdomadaire et affichage des informations associatives,
- mise à jour des mailings listes de l'association.
_ faciliter la rencontre et la mise en réseau des équipes artistiques du lieu
- organisation de différents temps associatifs (AGs, sorties de résidences...)
- accompagnement des adhérents à utiliser les outils collaboratifs en place :
wiki-friche, site internet, newsletter.
- travail d'enquête sur les équipes artistiques du lieu : conception grille
d'entretiens, rencontres des membres, synthèse/cartographie
_ accompagner les groupes de travail du lieu : communication, régie, accueil...

PARTICIPER À LA MISE EN PLACE DE PROJETS CULTURELS COLLABORATIFS
_ participer à l'organisation de projets artistiques et culturels collaboratifs
organisés par plusieurs équipes artistiques de la Friche Lamartine (festivals, portes
ouvertes...)
- selon le projet, faciliter la participation de publics et partenaires dans la
préparation et le déroulement des projets
- accompagner la présentation de ces projets en assemblée générale afin de
sensibiliser l'ensemble du collectif aux enjeux des dits projets
- participer à la mise en oeuvre de ces projets : accueil du public ou des
bénéficiaires du projet
- accompagner la restitution de ces projets : organisation de bilans d'équipes
internes, restitution en assemblée générale

ACCESSIBILITÉ AU POSTE
Cette fonction est accessible à tout jeune de 18 à 25 ans, sans condition de diplôme.
Une attention particulière sera portée à la motivation des candidats. Le/la volontaire
accueilli.e sera ensuite accompagné.e sur ses besoins en apprentissage.

PROFIL
Intérêt et curiosité pour le champ artistique et le fonctionnement associatif
Capacité à s'inscrire dans un fonctionnement en mouvement et à interagir avec un grand
collectif
Capacité d'écoute et de reformulation
Capacité organisationnelle, rigueur de travail
Aisance rédactionnelle et informatique (outils bureautiques openoffice, wordpress,
plateforme collaborative wiki)

POSTE ET CONDITIONS DE TRAVAIL
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
Bureau équipé, partagé avec la salariée en poste.
Situé au coeur de la Friche Lamartine, usine de 3500m², à Lyon 3e.
CARACTÉ RISTIQUES DU VOLONTARIAT
Mission de 9 mois.
Horaires de travail fixes (à déterminer avec le/la volontaire), possibilité de réunions
en soirée.
Temps partiel : 24h hebdomadaire.
Indemnités mensuelles de 580€
+ d'infos : https://www.service-civique.gouv.fr/
DATE DE PRISE DE FONCTION
18 juin 2018
POUR POSTULER
Pour postuler à cette annonce, merci d'adresser votre candidature à recrutement@frichelamartine.org avec comme objet "MISSION SERVICE CIVIQUE" avant le 06/06/2018.
Période d'entretiens : du 11 au 15 juin 2018
Début de la mission : lundi 18 juin 2018

