LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE SAINT-OMER RECRUTE

MISSION DE SERVICE CIVIQUE
DÉVELOPPER DES PROJETS CULTURELS
EN MILIEU RURAL

ACTION CULTURELLE TERRITORIALE – SERVICE CULTURE

Mission de janvier à octobre 2019 (10 mois) 26h semaine
Cette mission de service civique a pour but de contribuer à rendre la culture accessible à tous les publics et notamment ceux situés en milieu rural. Cette mission de terrain fait partie de l’action culturelle territoriale placée sous la
direction du Service Culture de la CAPSO.
La mission dédiée à l’action culturelle territoriale s’inscrit dans le projet culturel d’agglomération, lequel se développe
autour de deux axes, à savoir : l’éducation artistique et le maillage territorial.

Accompagnement des résidences du Contrat Local
d’Education Artistique
Depuis 2015, la Communauté d’Agglomération de Saint-Omer, la Direction Régionale des Affaires Culturelles du
Nord-Pas-de-Calais et l’Education Nationale se sont engagées dans la mise en place d’un Contrat Local d’Education
Artistique (CLEA).

MIS SION DE S ERV IC E C IVIQU E

Pluridisciplinaire et pour tous les âges de la vie, le CLEA a pour ambition de faire découvrir et appréhender la création contemporaine à travers une approche concrète de l’art. Dans ce cadre, de février à mai, 5 artistes seront sur le
territoire et mèneront des projets avec différentes structures (scolaire, sociales, culturelles, de santé…)
En lien avec la coordinatrice du CLEA
- Soutien à l’organisation des 5 résidences d’artistes
- Alimentation du site internet consacré au CLEA « les rencontres artistiques »
- Soutien à la diffusion des supports des communication
- Participation aux gestes artistiques

Entretien du Maillage Territorial
Le maillage territorial est assuré par la programmation d’actions « hors les murs », accueillies dans tous types de
lieux, qu’ils soient ou non dédiés à la culture.
Dans cette dynamique, la CAPSO met en place toute une série d’actions : ciné plein air, fête des moulins, Université
Populaire de l’Audomarois et en 2019 un colloque international concernant les échanges humanistes dans les provinces du Nord à la renaissance.
Dans le cadre de cette mission, le volontaire en service civique est en charge de :
- Suivre la programmation en lien avec les différents acteurs culturels du territoire
- Appui à la mise en place des actions
- Faire le lien avec le service communication pour la réalisation des éventuels supports de communication et leur
diffusion
- Suivre les conventions et le budget
- Veiller à la bonne marche des actions
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Agenda culturel
L’agenda culturel recense tous les événements culturels organisés sur le territoire de la CAPSO. En lien avec le
service communication, le volontaire sera amené à :
- Centraliser des informations auprès des structures culturelles, mairies, associations
- Traiter des informations reçues dans un fichier Word et sélectionner les visuels
- Faire le lien avec le service communication pour la mise en page du document final
- Distribuer les agendas sur le territoire

Compétences requises

- Maîtrise des outils informatiques
- Permis B obligatoire : déplacements fréquents

Les candidats au service civique doivent être âgés entre 16 et 25 ans (30 ans pour les jeunes en situation de handicap)
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POSTE À POURVOIR DÈS LE 14 JANVIER 2018

Merci d’adresser avant le 18 décembre 2018 lettre de candidature accompagnée d’un curriculum-vitae à :
Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer – hôtel communautaire
– 2 rue Albert Camus- CS 20079 – 62968 LONGUENESSE cédex – ou à l’adresse mail suivante : c.beutin@
ca-pso.fr
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