SERVICE CIVIQUE
Assistant d’administration
Médiation culturelle
culturelle et promotion des actions
de Chanson Contemporaine (chant choral)
LE PROJET ARTISTIQUE DE L’ASSOCIATION
L’association Chanson Contemporaine a pour but de promouvoir la chanson chorale en France et en francophonie à
travers plusieurs pôles d’action :
1/ l’édition d’harmonisations pour chœur sous le label Chanson Contemporaine comptant près de 800 titres à son
catalogue,
2/ des actions de formation avec deux sessions principales :
- une session d’harmonisation sur 3 jours et l’accueil de 10 stagiaires - du 29 avril au 1er mai 2017
- Les « Ateliers de la Chanson Chorale », session qui accueille une cinquantaine de stagiaires sur 7 jours en deux
modules (chefs de chœur et pianistes accompagnateurs) – du 21 au 27 août 2017
3/ la programmation d’une saison de 15 weekweek-ends chantants en France et Francophonie
4/ l’organisation d’un Atelier choral de 900 choristes et la coordination du Chœur de l’Aube (700 collégiens chanteurs
du département aubois) dans le cadre du festival Nuits de Champagne – du 22 au 28 octobre 2017
(Pour plus de renseignements > www.chanson-contemporaine.com)

MISSIONS
Au travers de la mission de service civique, il est proposé de partager pleinement l'organisation des événements
annuels, sur le plan administratif, artistique et logistique.
En binôme avec la responsable permanente de l’association, la mission du volontaire consistera en :
- l’accompagnement et suivi des dossiers personnalisés des stagiaires participants aux trois sessions nommées cidessus et accueil durant leur présence aux stages (relations directes en amont et durant leur présence)
- la composition, définition des missions et accompagnement de tous les acteurs nécessaires à la mise en place des
activités événementielles de Chanson Contemporaine : bénévoles, intervenants artistiques (intermittents) et
pédagogiques, salariés temporaires…
- la préparation et suivi relationnel avec les structures locales partenaires des événements (conservatoire, Espace
Argence, festival Nuits de Champagne, lieux d’accueil…)
- la réalisation des bilans et évaluations des actions menées

PROFIL
Les candidats doivent être intéressés par les projets culturels, la chanson française et idéalement la chorale,
l’événementiel.
 Capacité à travailler en équipe, être polyvalent, autonome et organisé, doté d’un bon sens pratique et de réactivité
avec son entourage professionnel.
 Maîtrise des outils Office (Word, Excel, Outlook).

CONDITIONS
CONDITIONS
DATES : DE
DE MI-AVRIL A DÉCEMBRE 2017
(Dates à définir plus précisément d’un commun accord –Service civique 9 mois – 28h
28h hebdomadaires)
hebdomadaires)
INDEMNISATIONS : SELON CONTRAT DU SERVICE CIVIQUE
Candidature (lettre de motivation + C.V.) à adresser à :
Association
Association Chanson Contemporaine – A l’attention de Clémence Deglaire
BP 20 009 – 10 001 TROYES CEDEX
administration@chanson-contemporaine.com
03.25.80.15.89

