
Mission de service civique : 
Culture et citoyenneté : animation de la vie associative

Structure : Association Le Fourneau, à Brest (29)

Numéro d’agrément : BR-029-16-00001-00 

Nombre de postes proposés : 1

Lieu de la mission : Centre National des Arts de la Rue, Le Fourneau - 11, quai de la douane, 29 200 Brest
NB : Dans le cadre de ses missions, le/la volontaire sera également amené(e) à se déplacer dans diverses
communes de la pointe Bretagne.

Présentation de la structure :

Le Fourneau Centre National des Arts de la Rue, est un établissement de création et de production artistique
dans et  pour  l'espace public.  Le  Centre  National  des Arts  de la  Rue s'organise autour  de  quatre  pôles
d'activités :

– Soutien à la création et accueil en résidence de compagnies du secteur des Arts de la Rue 
– Programmation et diffusion de spectacle 
– Ressources, recherche et formation
– Éducation artistique et culturelle, médiation

Le Fourneau au quotidien c'est : 
  → Orchestrer des rencontres en transformant villes et villages en théâtre, en offrant aux artistes nos places
publiques, nos rues, nos façades pour qu'ils s’emparent du territoire et mettent notre humanité en récit.
 → Écrire avec des élus du territoire breton des temps de fraternité et de vivre ensemble, des rendez-vous
artistiques populaires, où artistes et habitants partagent des moments poétiques, où se révèle la générosité
d'un art partagé et accessible à tous.
 → Porter en pointe Bretagne le spectacle là où à priori il n’est pas afin de s'adresser à des habitants non
convoqués, à des publics éloignés de l'offre culturelle ;  générer du sens, interpeller  avec force, humour,
poésie ou dérision les individus dans leur quotidien.
 → Créer durablement des liens artistiques et humains  pour que se fabriquent des patrimoines d'émotions
partagées entre citoyens de toutes origines et de tous horizons.

Plus d’informations sur : www.lefourneau.com

Durée de la mission : 10 mois du 1er mars 2017 au 31 décembre 2017 

Thématique de la mission : Culture et loisirs



Description de la mission  : 

Le /  la  volontaire,  en  lien  avec  les  services  médiation  et  communication  de  l'association,  participera  à
l'animation de la vie associative du Fourneau.

Il / elle participera à la mobilisation et à la coordination du réseau de bénévoles sur la saison du Fourneau :
• suivi des inscriptions, création d'un trombinoscope, 
• co-organisation de temps de rencontre conviviaux, de formation, de préparation aux événements,de

visites / rencontres entre les artistes en résidences et les bénévoles
• communications régulières au réseau
• préparation avec la chargée des relations artistes-habitants des plannings de mission ; accueil des

bénévoles sur les événements, suivi des missions et du bien être de chacun.

Sur les temps forts de la saison comme le Festival des Rias, le/la volontaire participera, en appui à l'équipe
professionnelle, au suivi des équipes bénévoles, à la préparation de reportages sur les coulisses du festival et
à l'animation de l'espace de convivialité réservé aux bénévoles. 

Il / elle co-construira avec le pôle communication les actions de communication correspondantes : rédaction
des appels à bénévoles, rédaction d’actualités, animation des réseaux sociaux, création de reportages web
sur la vie associative, mails au réseau, mise à jour des panneaux d'affichage dédié au réseau de bénévoles au
Fourneau, formation des bénévoles rédacteurs au site participatif lesreportagesdufourneau.com.

Conditions : 35h par semaine réparties selon les réalités de l'activité

Indemnisation du volontaire : selon le barème légal 
Lors des déplacements : prise en charge du transport, de l'hébergement et de la nourriture. 

Contact :

CNAR Le Fourneau 11 quai de la douane 29200 Brest
www.lefourneau.com – www.lesreportagesdufourneau.com

Date limite de candidature : envoyer lettre de motivation et parcours / expériences avant le dimanche 17 
février 2017 par mail à : bonjourbonsoir@lefourneau.com

Tuteurs du Volontaire : 
Alice Lang, chargée des actions artistes-habitants, alice.lang@lefourneau.com / 02 98 46 19 46.

http://www.lefourneau.com/
http://www.lesreportagesdufourneau.com/

