La Maison des Jonglages – Scène conventionnée La Courneuve recrute un volontaire en service civique
Attaché(e) à la production et à l’action artistique et culturelle

La Maison des Jonglages, association Loi 1901 et Scène conventionnée Jonglage(s) avec Houdremont à la Courneuve,
œuvre à la promotion et à la reconnaissance de la création jonglée sur le territoire local, national et international.
L’activité de la Maison des Jonglages se déploie autour de 4 axes : programmation, aide à la création, formation
professionnelle et action artistique. Elle est financée par la DRAC Ile de France, la Région, le Département, et la Ville
de La Courneuve, et soutenue par la SACD, l’ONDA, ainsi que plusieurs fondations.
La Maison des Jonglages organise chaque année la Rencontre des Jonglages, un festival dédié à la création jonglée, en
salle, en rue et sous chapiteau, à l’échelle de l’Ile de France, qui fêtera sa 12e édition en 2019. Elle met en place une
programmation de saison dédiée à ce champ artistique, dans et hors les murs. La Maison des Jonglages accompagne
des artistes dans leur processus de création avec une cinquantaine de résidences par an, et organise des formations
professionnelles agréées par l’AFDAS. Elle met également en œuvre des projets d’action artistique et culturelle sur le
territoire, en lien avec sa programmation.
La Maison des Jonglages est convaincue que pour permettre une véritable rencontre entre cet art, le public (habitants
du territoire, public régulier, étudiants, associations, écoles, etc.) et les artistes, la permanence artistique doit aussi
passer par la pratique et la mise en place de véritables parcours d’éducation artistique et culturelle.
Toutes les informations sur notre structure et nos projets sur www.maisondesjonglages.fr

Dans le cadre de ses activités, la Maison des Jonglages recherche un(e) volontaire en service civique attaché(e) à la
production et à l’action artistique et culturelle.

MISSIONS PRINCIPALES :
Accompagné par l’équipe de la Maison des Jonglages, et en particulier par le Responsable d’administration et la
Chargée de coordination et d’actions artistiques, l’Attaché(e) à la production et à la médiation aura pour mission de
créer du lien autour des arts du jonglage, entre artistes, habitants et publics :
Dans le cadre de la saison de la Maison des Jonglages :
-

Aide à la production et à la logistique des spectacles et évènements de saison
Médiation culturelle : participation à l’animation d’ateliers, de rencontres avec les artistes
Participation à l’organisation de projets de Politique de la Ville (Scénographie Participative, Boite Noire)
Participation à l’organisation de projets de coopération territoriale en espace public
Participation à la vie et à la convivialité du lieu
Organisation des « Jeudi jonglés » : présentations publiques de fin de résidence

Dans le cadre de l’organisation du festival Rencontre des Jonglages 2019
-

Coordination du pôle bénévole : animation de réunion, plannings, bilan
Mobilisation de nouveaux bénévoles : participation à la vie associative locale, communication

-

Animation de la communauté de bénévoles : réflexion et partage des valeurs du festival, préparation de
temps de rencontres conviviaux.
Responsable de l’accueil artistes du festival : transport/hébergement/restauration, feuille de route
Réflexion et mise en place sur l’accueil public du festival : restauration public, signalétique.
Aide à l’administration, à la production et à la logistique
Développement de la dimension espace public (scénographie, projets participatifs, balades urbaines)

Dans le cadre des programmations extérieures de la Maison des Jonglages organisées en Ile de France :
Après formation du Responsable d’administration :
-

Participation à la production de programmations extérieures: contractualisation partenaires et artistes,
gestion des droits d’auteurs, organisation technique, logistique, présence lors de l’exploitation.

Les missions confiées sont susceptibles d’évoluer en fonction des envies du volontaire en service civique.
Lieu : Maison des Jonglages C/o Centre culturel Jean Houdremont - La Courneuve
Durée : 10 mois – temps plein, 35 h/semaine, à partir du 17 septembre 2018 jusqu’au 16 juillet 2019.
Indemnités : le Service Civique ouvre droit à une indemnité financée par l’Etat de 472.97 € net par mois à laquelle
s’ajoute une prestation nécessaire à la subsistance de 107.58€ versée par la structure. Soit un total de 580.55€ net
par mois.
Tickets restaurant et prise en charge 50% du pass Navigo ou défraiement vélo
Profil et compétences requises :
Intérêt pour le milieu culturel et le spectacle vivant apprécié, Maîtrise du Pack Office et des outils web apprécié,
Aisance relationnelle, Disponibilité et souplesse sur les horaires, Dynamisme, autonomie, capacité d’adaptation et
esprit d’équipe
Le service civique est un contrat d'engagement ouvert aux jeunes sans condition de diplôme. Nous porterons donc
une attention particulière aux motivations des candidats.
Candidatures avant le 10 juillet, Entretien du 16 au 24 juillet;
Si vous êtes dynamique, motivé et organisé, envoyez votre CV accompagné d’une lettre de motivation à l’attention
de :
Thomas RENAUD
Maison des Jonglages
C/o Centre culturel Jean Houdremont
11 avenue du Général Leclerc
93120 La Courneuve
recrutementmdj@gmail.com

