Le Centre Culturel et Social (CCS) de Cuiseaux
recherche un volontaire du Service Civique
pour le développement des activités culturelles et
l'administration de la Biennale des arts 2018
La Biennale
Créée par le Ccs en 2012 la Biennale des arts est l'événement phare du projet "Cuiseaux pays des
peintres".
Elle organise des expositions d'artistes et de nombreuses animations destinées à un public le plus
large possible.
Voir les précédentes éditions sur le site www.cuiseaux-paysdespeintres.fr
La Biennale est aujourd'hui coordonnée par un Comité regroupant 4 associations dont le Ccs.
La présidence des deux structures (CCS et Comité) est assurée par Gilles de Courtivron qui sera le
référent du volontaire.

Les objectifs de la Biennale
- Mettre en valeur l'exceptionnel patrimoine architectural et culturel de Cuiseaux en accueillant un
maximum de visiteurs locaux, nationaux voire internationaux.
- Mobiliser les bénévoles et les habitants sur la manifestation.

Type de missions
En lien avec les différentes commissions du Comité missions diverses dont :
- suivi des actions vers les différents groupes concernés (artistes, bénévoles, mécènes, journalistes..)
avec la gestion des fichiers correspondant.
- participer à l'élaboration et à la distribution du matériel promotionnel
- assurer la liaison avec les artistes régionaux exposant en septembre et avec les habitants ouvrant
leurs maisons aux artistes.
Le volontaire sera force de proposition. Son intérêt pour les arts plastiques serait apprécié.

Intérêt de la mission pour le volontaire.
Se forger une expérience du milieu associatif
Variété des tâches (promotion, animation, administration, gestion. ..)
Participer à un événement culturel de grande ampleur (8500 visiteurs enregistrés en 2016)
Relation avec des groupes différents : bénévoles, artistes, habitants, mécènes ....

Modalités
Durée de la mission : 6 à 12 mois débutant dès que possible.
Durée hebdomadaire :24 heures
L'indemnité complémentaire versée par l'association pourra être modulée si le domicile du volontaire
est éloigné de Cuiseaux.

Profil
Bonnes qualités relationnelles
Sens de l'organisation et de la rigueur
Dynamisme, autonomie et sens du travail en équipe
Maîtrise des outils informatiques

Contact : Lettre de motivation à envoyer à ccs71@orange.fr, à l'attention de Gilles de Courtivron

