MISSION SERVICE CIVIQUE
Participer à l’organisation du Festival Convivencia – 22e édition

Objectifs de la mission
Il s’agira de participer à la préparation du festival, à organiser l'accueil des artistes et du public ainsi que la
coordination d’activités en journée (ateliers de pratique artistique,balade musicale, atelier radio, etc). Elle
vise aussi à accompagner les actions des bénévoles et les sensibiliser au développement durable.

Tâches confiées au volontaire
•
•
•
•
•
•
•
•

préparation de l’accueil des artistes : collectage de photos et textes, élaboration de feuille de
route avec les infos pratiques, réservation d’hébergement,
coordination d’actions : planification d’ateliers artistiques, réservation de salles et/ou de matériel,
organisation de réunions d’information et coordination d’ateliers (déco, communciation) pour les
bénévoles
communication interne : rédaction et mise en page de la newsletter bénévole, animation du
groupe facebook bénévole
pendant le festival : coordination de l’équipe bénévole et mise en place de campagne de
sensibilisation au développement durable
pendant le festival: accueil des artistes (transport, hébergement, gestion des repas)
rédaction de comptes-rendus de réunions, de bilan d’activité, etc.
….

Liste de tâches non exhaustive, on adapte les missions en fonction du profil et attentes du/de la
volontaire.

Structure d’accueil
Convivencia est une association culturelle basée à Ramonville St-Agne (31). Elle développe depuis plus de

20 ans un projet autour de l'itinérance culturelle fluviale et des musiques du monde.
Elle organise chaque été, le Festival Convivencia, événement navigant sur le Canal du Midi. Pour cela, le
pont de la péniche se transforme, à la nuit tombée, en scène de concerts de musiques du monde ; une
ambiance guinguette habille les berges où le public peut se restaurer et boire. En journée, des ateliers
artistiques, des balades musicales, des visites œnologiques insolites sont organisées.
Elle met également en oeuvre des actions de médiation en direction de publics spécifiques (jeunes et
personnes en situation de handicap).
L'équipe est composée de 5 personnes à l'année et est renforcée pendant le festival (15 personnes).

Profil
• Avoir entre 16 et 25 ans.
• Etre motivé.e par la mission, dynamique et organisé.e dans son travail, aimer travailler en équipe.
• Avoir l’habitude d’utiliser l'outil informatique (bureautique word/excel) et les réseaux sociaux
(Facebook, Instagram, Twitter, ..).
• Permis B : c’est un plus car de nombreux déplacements, pour les besoins de la mission, sont à
prévoir.
page 1 sur 2
MAJ 12/02/18

MISSION SERVICE CIVIQUE
Participer à l’organisation du Festival Convivencia – 22e édition

Conditions
• Mission de 6 mois à compter du 1er mars 2018.
• Durée hebdomadaire : 35h/semaine.
• Indemnité brute comprise entre 507,20€ et 513,315€ (suivant la situation personnelle du/de la
volontaire) versée par l'Agence du Service Civique.
• Indemnité de subsistance de 107,58€/mois versée par l’association directement au volontaire.
• Mise à disposition d’un bureau et poste informatique avec connexion internet et téléphone
• Solution d’hébergement provisoire possibles
Plus d'infos sur http://www.service-civique.gouv.fr/
Comment candidater
Envoyer votre profil en expliquant votre motivation à réaliser cette mission et vos attentes du service
civique.
N'hésitez pas à être inventif.ve, toutes les formes de candidature sont acceptées (vidéo, audio, blog, lettre
écrite, etc.).

> contact : info@convivencia.eu // 05 62 19 06 06
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