
SERVICE CIVIQUE - PARTICIPER À LA MISE EN PLACE DE LA MÉDIATION CULTURELLE ET À
L'ACCESSIBILITÉ

Période : 8 mois / d’avril ou mai à décembre 2023 / 30 heures par semaine /  parfois soirs et week-end
Lieu : Lille (59000)

Présentation :
Productions du Jardin est une association culturelle de la région des Hauts de France basée à Lille. Elle
est reconnue pour son expérience dans l’organisation d’événements culturels de type festivals comme
Le Jardin Électronique, événement installé au Jardin des Plantes depuis 2014, le Jardin d’Hiver, le
Festival Plein Air à Douai et le Plein Air à Vélo (randonnée électro).

Description de la mission :
Dans le cadre de sa mission, le/la volontaire en service civique sera amené(e) à collaborer avec le chargé
de communication, la chargée de développement durable et les bénévoles de l’association.

Les domaines dans lesquels le/la volontaire trouvera sa place, sont l’aide à l’accueil des publics, la
connaissance du public, la communication, ainsi que dans les activités suivantes :

- Participer à la réflexion de la communication du festival et des actions culturelles,
- Rechercher, prendre contact et accueillir les différents publics,
- Adapter les moyens de communication aux différents publics (associations relai, associations de

quartier, associations étudiantes etc.),
- Participer à l’élaboration des questionnaires destinés aux publics du festival et les diffuser,
- Participer à la mise en place des actions culturelles (ateliers, projection, animations etc.) et

mesurer leur impact sur le territoire,
- Participer à la réflexion autour de l'accessibilité au sein de nos événements,
- Aider au développement d’une signalétique pour chaque événement en prenant en compte

l’accessibilité,
- Participer activement aux événements réalisés au cours de l’année afin que le/la volontaire

puisse apprécier la réalisation de sa mission,
- Participer à la réflexion sur les décorations des festivals réalisés par les bénévoles lors d’ateliers.

Participer aux tâches communes à toute l’équipe :
- Participer à la rédaction du bilan des événements,
- Participer à la publication et à l’analyse des questionnaires,
- Participer à la rédaction du compte rendu d’activité de l’association,
- Participer aux réunions hebdomadaire d’équipe,
- Participer aux événements le soir et le weekend (ponctuel).

Tu es à l’aise pour parler en public (ou tu souhaites t’améliorer), aime la prise d'initiatives, et souhaites
vivre de nouvelles expériences en participant à l'organisation de festivals de musique. Envoie-nous ta
candidature. Rassure-toi, écouter de la musique n'est pas un prérequis.

Pour postuler à la mission
Envoyez votre candidature à

administration@jardinelectronique.com
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