OFFRE DE SERVICE CIVIQUE
La MJC de Villeurbanne est une association d'éducation populaire implantée sur son territoire
depuis 70 ans. Elle est la seule MJC dans une commune de presque 150 000 habitants faisant
partie de la métropole de Lyon. Elle accueille 2200 adhérents. Une équipe de 65 salariés et de
nombreux bénévoles contribuent à la mise en œuvre de son projet.
La MJC souhaite contribuer à construire un monde en cohérence avec les valeurs qu'elle défend.
Elle défend l’épanouissement de chacun dans la société. La MJC est un espace de transformation,
un espace où on apprend collectivement à développer un regard et une pensée critique, à être
acteur de sa vie et à prendre soin du bien commun.
La mission de service civique proposée sera affectée au pôle Culture de la MJC. Celui-ci met en
œuvre à LA Balise 46, salle de spectacle de 235 places et hors les murs, un projet basé sur la
médiation et l’expérimentation artistique, le croisement des disciplines et l’éveil à l’esprit critique,
qui se concrétise notamment par :
 une saison de spectacles jeune public
 un pôle image en construction avec notamment un cycle de débats-projections de films
documentaires
 des projets participatifs originaux
 l’accueil de compagnies émergentes en résidence
 la collaboration avec des partenaires engagés sur ces mêmes orientations.

Mission proposée : aide à l’amélioration des actions de médiation autour des
spectacles jeune public et à l’animation des évènements
La mission de service civique sera orientée sur l’appui à la médiation des actions de la saison de
spectacles jeune public ainsi qu’à l’accompagnement à l’animation des évènements et la
mobilisation des bénévoles.
MÉDIATION :
 Imaginer et mettre en place des temps de rencontre avec les établissements scolaires et
socioculturel dans une démarche de médiation / sensibilisation à nos actions.
 Imaginer des supports de médiation aux spectacles (type dossier ou fiche pédagogique)
et/ou des actions de médiation en lien avec les compagnies et les structures visées.
 Favoriser la mobilisation des bénévoles : comité de spectateur et aide à l’accueil des publics.
GESTION DE PROJET :
 Centraliser les informations afin de mettre en œuvre les projets.
 Réflexion globale sur les outils d’organisation des actions.
 Si intérêt, aide ponctuelle en régie.
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SECRETARIAT / COMMUNICATION :
 Suivi des bilans de fréquentation et de la mise à jour de la base de données.
 Accompagnement à la mise à jour du blog du collectif jeune public Ping-Pong des MJC.
ANIMATION DES EVENEMENTS // MOBILISATION DES BENEVOLES
 Réflexion en lien avec les trois pôles de la MJC et toute l’équipe (dont membres du Conseil
d’Administration) à la mobilisation des bénévoles sur les différents besoins.

Connaissances et qualités :
Si les qualités humaines et la motivation primeront sur les connaissances, il est important :
-

d'avoir envie d’apporter son aide et son énergie à un projet culturel d’éducation populaire
d'être réactif-ve et débrouillard-e
d'avoir une aisance relationnelle
d'avoir une sensibilité aux projets artistiques

La connaissance du milieu associatif et le permis B seront appréciés.

Calendrier et conditions :
Date limite de candidature : 14 mai 2018
Date de début de la mission : 5 juin 2018
Durée de la mission : 10 mois – 30h par semaine
Conditions : Indemnités mensuelles légales + tickets restaurant
Lieu : MJC – 46, cours Dr Jean Damidot – 69100 Villeurbanne
Envoyer courrier et CV à : recrutement@mjc-villeurbanne.org
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