OFFRE SERVICE CIVIQUE MEDIATEUR CULTUREL
POUR UN PUBLIC 16-25 ANS
Où ? Tarare (69 – Rhône – Rhône-Alpes-Auvergne)
Quoi ? La ville de Tarare ouvre au dernier semestre

2018 son nouveau Théâtre dont l’une des ambitions
consiste à conduire un travail de sensibilisation et d’actions culturelles en direction de la jeunesse.
Dans cette optique, il a été demandé au service jeunesse de la ville de s’intéresser plus particulièrement
aux jeunes en situation et ou confrontés à des difficultés d’insertion sociale et professionnelle.

La mission du futur service civique sera d’aider à la mise en place d’actions visant à favoriser
l’accès à la culture des jeunes par la mise en place de différentes actions telles que :
- Atelier de découvertes artistiques : théâtre, improvisation, graff, danse, montage film.
- Réalisation d’interviews radios des artistes de la saison culturelle
- Réalisation par des jeunes de petites vidéos, internet, pour promouvoir les spectacles et évènements
culturels auprès d’un public éloigné de la culture...
Pas de diplôme spécifique requis – le candidat devra avoir une certaine appétence pour la culture et la
pratique d’une activité culturelle et artistique

Quand ? À compter du 1er septembre 2018
Quel domaine ? Culture et loisirs
Combien de postes disponibles ? 1
Quel organisme ? MAIRIE DE TARARE
Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ? Oui
La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ? Non
Contact : Béatrice CHADIER Tél.

04 74 05 49 03 – Hôtel de Ville 2 Place de l’Hôtel de Ville – 69170

TARARE – www.ville-tarare.fr
Candidature à envoyer avant le 31 juillet 2018
Ville de plus de 11 000 habitants à mi-distance de Lyon et de Roanne et centre administratif d’une
agglomération de 50 000 habitants (la communauté d’agglomération de l’ouest rhodanien) Tarare est une
« ville à la campagne » au croisement du Beaujolais rouge et du Beaujolais vert.
Située à 40 km de Lyon et de Roanne, à 30 de Villefranche, Tarare jouit d’une infrastructure exceptionnelle
en termes de transports qui permet d’accéder au centre de Lyon ou de Roanne en 25 mn par la route et en
35 mn par le train.

