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L’échangeur – CDCN Hauts-de-France recrute:  
Un·e volontaire en service civique 

Sensibiliser les populations à la danse et accompagner des projets culturels 
 
 
Présentation de la structure 
L’échangeur – Centre de Développement Chorégraphique National développe ses 
missions autour de 3 axes : 
- le soutien à la production et la création chorégraphique contemporaine, 
- la diffusion des œuvres avec 2 festivals annuels : C’est comme ça ! en octobre et 
Kidanse en mars, 
- les relations avec les populations (40 projets, 300 actions par an). 
Installé au centre de Château-Thierry dans une friche industrielle aux côtés de plusieurs 
acteurs, L’échangeur – CDCN déploie ses projets dans le Sud de l’Aisne et sur 
l’ensemble des Hauts-de-France dans une dynamique d’aménagement culturel du 
territoire grâce à une équipe engagée et motivée, dotée d’un sens de l’accueil et du 
vivre ensemble hors norme. 
 
 
Mission proposée 
En lien avec la responsable et la chargée des relations avec les populations, 
l’assistant·e en médiation culturelle participe à favoriser l’accès à la culture pour tou·te·s 
par la mise en œuvre et la coordination de projets et d’actions artistiques et culturels : 
- participation à la mise en place des activités artistiques, des projets de territoire et des 
actions culturelles (projets d’éducation artistique et culturelle, ateliers, sorties aux 
spectacles, répétitions publiques…) à destination des populations ;  
- accueil et accompagnement des artistes sur le terrain dans le cadre de tournées de 
spectacles, d’ateliers ou de rencontres ; 
- soutien à l’organisation des festivals C’est comme ça ! (septembre/octobre 2022) et 
Kidanse (mars/avril 2023) : organisation générale, accueil des publics et des artistes, 
médiation, diffusion de l’information sur les activités; 
- contribution à la vie quotidienne et collective de la structure. 
 
 
Qualités requises 
Intérêt pour le secteur artistique et culturel.  
Dynamisme, aisance relationnelle, goût du travail en équipe. 
Qualités rédactionnelles et maitrise d’outils informatiques (Word, Excel).  
Disponibilité en soirées et week-ends (festivals, sorties de résidence…).  
Permis B indispensable.  
 
Dates et lieux 
À partir de aout/septembre 2022 (service civique de 10 mois) 
À L’échangeur – CDCN, 53 rue Paul Doucet, 02400 Château-Thierry 
 
Modalités de candidatures 
Merci d’envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) par email à l’attention 
de Céline Marcenach – responsable des relations avec les populations, à l’adresse 
email : emploi@echangeur.org 
 


