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ARTCENA RECHERCHE 
UN(E) VOLONTAIRE EN SERVICE CIVIQUE  

EN MEDIATION CULTURELLE 
 
ARTCENA, Centre national des Arts du cirque, de la rue et du théâtre, est missionné par le ministère de 
la Culture pour mettre en œuvre une politique fédérée de ressources, de conseils, de développement et 
d’animation des réseaux au service de ces trois secteurs. Il accompagne les professionnels pour mener 
à bien leurs projets et construire l’avenir des arts du cirque, de la rue et du théâtre. Constitué d’une 
équipe de 25 collaborateurs, il développe ses activités autour de trois axes :  
 
- Le partage des connaissances, à travers des ressources, des informations et des éditions 

multimédias en ligne ;  
- L’accompagnement des professionnels et le développement des secteurs, à travers des conseils, 

des formations et des soutiens à la création ;  
- Le déploiement à l’international, à travers le pilotage de réseaux (Circostrada, Contxto…), la 

coordination d’événements à l’étranger. 
 
Dans le cadre de sa mission de soutien aux écritures dramatiques contemporaines, ARTCENA a 
ouvert l’événement annuel des Grands Prix de Littérature dramatique et Littérature dramatique Jeunesse 
à un public plus large et souhaite faire découvrir les textes sélectionnés et leurs auteurs (6 finalistes 
annoncés début septembre) au plus grand nombre, notamment aux jeunes lycéens. Un parcours 
découverte "Dans la fabrique des écritures dramatiques" leur est proposé, créé en complicité avec leurs 
enseignants, en particulier avec le CNSAD-PSL.  
 
Objectif citoyen 
Cette mission de service civique permet de renforcer et favoriser l'accès à la culture à destination des 
lycéens. Les parcours d’EAC ont pour objectif d’encourager la participation de tous les jeunes à la vie 
artistique et culturelle, par l’acquisition de connaissances, un rapport direct aux œuvres, la rencontre 
avec des artistes et professionnels de la culture, une pratique artistique ou culturelle.  
 
Sous le tutorat de la Directrice de la communication, vous participerez au suivi des actions d’éducation 
artistique et culturelle -EAC « Dans la fabrique des écritures dramatiques contemporaines ».  

Actions au quotidien 
En lien avec les enseignants et les artistes intervenants, vous participez à l’élaboration des plannings 
d’intervention, selon les contraintes de chacun, ainsi que leur suivi administratif (embauches, contrats, 
remboursements) et budgétaire, selon un budget préétabli. 

Vous participez au bon déroulement des programmes établis par ARTCENA et les établissements 
d’enseignements (Lycées, Conservatoires) : ateliers, rencontres… en vous déplaçant en Ile-de-France. 

Vous apportez les éléments des suivis que vous avez réalisé au bilan de chacun des parcours. 

Capacité d’initiative 
Le volontaire en Service Civique peut être force de proposition et faire évoluer le contenu de sa 
mission. 
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Description du profil recherché  
- Connaissances du spectacle vivant ; 
- Appétence à la transmission et au social ; 
- Souplesse, adaptabilité, sens du contact ; 
- Rigueur, sens du travail en équipe.  
 
Conditions :  
- 24 h par semaine sur une durée de 10 mois ; 
- Gratification légale minimale + tickets restaurant + remboursement 50% de l’abonnement transport.  

 
Lieu :  
- 68 rue de la Folie Méricourt, Paris 11e ; 
- Déplacement en Ile de France.  
 
Service civique à commencer dès que possible.  
 
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) avant le 10 octobre 2022 par mail à 
recrutement@artcena.fr 
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