Mission Service civique à l’inventaire
Tu veux t’engager comme volontaire en faveur de l’accès à la culture pour tous grâce à un service de
prêt d’œuvre itinérant et solidaire autour d’une formidable collection d’art contemporain ? Bienvenue à
l’inventaire ! Notre association propose une mission de service civique autour de la médiation avec les
publics à compter du 5 septembre 2022 d’une durée de 9 mois et 25 h/hebdo.
L’artothèque l’inventaire, association de loi 1901 à but non lucratif, recherche un volontaire en
service civique pour favoriser l’accès à la culture en participant au développement des outils et
actions de médiation de la structure.
Notre projet s’inscrit dans le domaine d’intervention « Culture et Loisirs », et répond à la thématique : « Favoriser l’accès à la culture pour tous, porter l’offre culturelle au plus près des populations,
notamment les plus éloignées de celle-ci. »

Mission :
Dans le cadre de sa mission, le volontaire sera amené à :
- Accueillir le public lors des ouvertures du service de prêt
et des visites de groupes (établissements scolaires, centres sociaux…) pour leur présenter l’artothèque
et faciliter l’accès aux œuvres.
- enregistrer les prêts d’œuvres avec notre outil de gestion et aider à la régie d’œuvres (réservation,
constat d’état, emballage).
- Aider à la préparation des supports de médiation accompagnant les prêts (auprès des établissements
scolaires, des entreprises, des associations…)
-Aider à la logistique et accrochage en entreprises et collectivités
- Participe au montage et à l’accrochage des expositions à l’artothèque et hors les murs
- Accompagner les artistes accueillis en résidence lors des différents ateliers et rencontres proposées
aux habitants
- Aider à la mobilisation des publics (distribution de flyers…)
- Aider à la mise en place des événements culturels de la structure
Accompagnement : Le/la volontaire sera guidé(e) par une tutrice, et accompagné(e) dans chacune de
ses missions.
Temps et Période : 9 mois, 25h hebdomadaires, à partir du 5 septembre
Lieu : dans les locaux de l’artothèque l’inventaire, au 144 rue Faidherbe à Hellemmes.
Le/la volontaire pourra être amené(e) à accompagner l’équipe salariée sur les lieux d’intervention de la
structure (écoles, entreprises, collectivités...) ou auprès de partenaires.
Indemnité mensuelle : 472,97€ nets, directement versée au volontaire par l’État
Profil souhaité :
- Intérêt pour l’art contemporain
- Qualités rédactionnelles, créativité
- Organisation, autonomie
- Bon sens relationnel
Si la mission vous intéresse, contactez-nous par email à linventaire@yahoo.fr pour nous faire part de
votre motivation et nous décrire votre parcours.
Pour plus d’informations, retrouvez-vous sur http://linventaire-artotheque.fr/
Conditions d’éligibilité au service civique : moins de 26 ans www.service-civique.gouv.fr
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