
Mission Service civique 
24 h/par semaine, durée 8 mois. 

Intitulé de la mission 
Participer à la médiation et à l’organisation d’événements festifs et culturels. 

Présentation de la structure d’accueil 
L’aparté est une association basée à Gardanne (13) qui propose des activités et des créations artistiques sur la commune 
et les villes environnantes, principalement en Théâtre et en Ecriture. Elles prennent la forme d’ateliers et de stages dans 
le cadre de la pratique amateur, et également dans les milieux scolaire, médico-sociaux et associatif. L’association 
organise différents événements culturels et festifs tout au long de l'année (Festeenval, sorties théâtrales, spectacles de 
fin d’année). 

Elle produit également des pièces de Théâtre professionnelles, la comédie dramatique « Cellule de crise » et la comédie 
classique revisitée « Les Femmes savantes » (création 2021). 

Les publics concernés par l’association sont les enfants (à partir de 4 ans), les adolescents et les adultes. 

L'association est agréée « Jeunesse et Eduction Populaire » et « Education Nationale ».   

Contexte de la mission 
Nous souhaitons donner une grande ampleur aux événements festifs et culturels organisés par l'association avec 
notamment un travail de médiation pour diversifier et densifier les publics, en attirant notamment, ceux éloignés de ce 
type d’événements. 

Activités confiées au volontaire 

• Participer à l’organisation des événements à destination de tous les publics ; 

• Concevoir et participer à des actions de médiation auprès de publics en particulier (familles, étudiants, 
personnes isolées, etc…) : ces actions de médiation pourront prendre la forme d'ateliers de sensibilisation et des 
interventions en fonction des thématiques de l'événement dans le milieu scolaire (écoles primaires, collèges, 
lycées, classes d’étudiants), dans des centres sociaux ou des associations socio-culturelles (liste non exhaustive) 
; 

• Valoriser ces actions (photos, reportages, vidéos, publications sur les réseaux sociaux et sur les sites internet de 
l'association et des événements, passages dans les médias - presse, télévision, web tv, radios etc.) ; 

• Faciliter la participation de tous les acteurs (jeunes, bénévoles, familles, etc.), dans la préparation et le 
déroulement de la manifestation par des actions de sensibilisation, des réunions, etc… ; 
 

Lieu et jours d’intervention 
Gardanne et les Bouches-du-Rhône (pour les missions de médiation). Bureau partagé avec l’équipe de l’association, au 
siège social à Gardanne. Possibilité de télétravail ponctuellement. 
Présence nécessaire aux événements le Jour J. 

Le profil souhaité  

• Avoir entre 18 et 25 ans.  

• Qualités appréciées : intérêt pour l'Art, la Culture et le Théâtre ; Bon sens du relationnel ; Capacité d’initiative, 
d'organisation et d'adaptation ; Envie d'apprendre et de s'investir ; Bonnes capacités rédactionnelles ; Maîtrise 
des outils informatiques.  

• Rémunération entre 580,62 euros et 688,30 euros par mois selon la situation du volontaire. 

Date de début de la mission souhaitée : 1er février 2022 

Durée de la mission : 8 mois 

Site web : www.associationlaparte.com 
  

http://www.associationlaparte.com/
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