Offre de service civique
Houdremont - Centre Culturel
La Courneuve recherche :
un(e) personne en service civique
De septembre 2019 à juin 2020 (10 mois) - 35h/hebdo
La structure
Lieu de culture et de création, le Centre Culturel Jean Houdremont, théâtre de la Ville de La
Courneuve, est implanté au cœur du quartier des 4000. Cirque, jonglage, théâtre, marionnette,
musique et danse s’y révèlent sous toutes leurs formes, sur le plateau du théâtre, en extérieur ou
sous chapiteau. Une part importante de la programmation est dédiée aux enfants et aux familles.
Scène conventionnée Jonglage(s) depuis 2015, Houdremont et la Maison des Jonglages inventent
ensemble un projet dans lequel se croisent l’accueil de spectacles jonglés, un soutien aux artistes
et à la création ainsi que des projets d’action culturelle menés par artistes présents dans la saison.
Missions :
Sous la responsabilité de la responsable de l’administration et de la billetterie, Il ou elle participe à
l’accueil du public et des scolaires lors des spectacles, ainsi qu’à la relation aux compagnies et aux
associations qui viennent travailler dans les espaces du Centre Culturel (accueil, planning etc.).
Activités :
Dans ce cadre et accompagné par l’équipe du Centre Culturel Jean Houdremont, les missions
attribuées seront les suivantes :
-

Participer à la vie d’équipe dans la gestion du lieu
Accueillir les publics et les structures qui fréquentent le Centre Culturel lors de leurs
activités régulières ou lors des spectacles
Participer au développement du partenariat avec les associations

Compétences et profil requis :
Formation bac+3
Capacité à communiquer
Aptitude au travail en équipe
Rigueur, sens de l'organisation et excellent relationnel
Lieu de réalisation du service civique :
Centre Culturel Jean Houdremont
11 Avenue du Général Leclerc
93120 à La Courneuve
Rémunération : indemnités service civique + indemnités de transport et tickets restaurant
Candidature à envoyer avant le 15 juillet à l'attention de Nathalie Clérault, responsable de
l’administration et de la billetterie : administration-houdremont@ville-la-courneuve.fr
Entretiens définis avec les candidat.e.s retenu.e.s

