PÔLE COMMUNICATION

Appui à la
promotion des
activités

POUR LA R
ENTRÉE !

Service civique - 28h - Lyon

Missions proposées
AIDE ET APPUI À LA MISE EN VALEUR DE LA STRUCTURE
ET DE SES ACTIVITÉS POUR TOUCHER DE NOUVEAUX
PUBLICS

● Participe à la collecte des informations auprès de l’équipe et à la
centralisation des contenus.
● En lien avec la chargée de communication et les chargées de projets,
vient en appui à la réalisation des supports de promotion des activités
● Appui aux côtés de la chargée de communication à la rédaction et à la
formulation des contenus.
● Appui à l'animation des réseaux sociaux.
● Soutien à la documentation des activités : photos, vidéos...
● Accompagne la chargée de communication sur des événements
extérieurs pour promouvoir les activités de la structure.

PARTICIPATION VIE DE LA STRUCTURE

● Implication dans la vie associative (participation aux séminaires,
participation aux formations équipe et aux moments festifs)
● Participation à la vie démocratique du bureau (réunions d’équipe, etc.)
● Participation aux événements publics organisés par l’AADN

Rôle et place dans l'équipe
FINALITÉS DE LA MISSION
Pour la·le volontaire :
● Une première expérience dans la mobilisation de publics, la valorisation
du projet global d'une structure culturelle et des événements qu'elle organise
● Un tremplin vers le monde professionnel ;
● Découvrir le réseau des arts et cultures numériques ;
● Se cultiver sur la transition numérique et s’approprier des pratiques
créatives.

CONTEXTE, RELATIONS ET INFLUENCES

La·le volontaire est amené·e à interagir avec l’ensemble de l’équipe
salariée et des partenaires extérieurs, ainsi qu’avec les bénévoles et
contributeur·trices de l’association.
Au quotidien, la mission est encadrée par la chargée de communication
Le “parcours métier” du volontaire est assuré par la chargée
d'administration qui l’accompagne sur les aspects de professionnalisation,
formation et de montée en compétences. Elle est en charge du module
d'intégration, de la mise en place des formations civiques et citoyennes, du
PSC1 et de l'accompagnement au Projet d'avenir.

Profil
● Intérêt pour les réseaux sociaux et le graphisme
● Prise d’initiative, sens de l’autonomie et rigueur ;
● Sens du relationnel ;
● Des pratiques créatives personnelles ou une forte curiosité pour les arts
numériques et les technologies seront appréciées.

Conditions et calendrier
LES CANDIDATURES SERONT ÉTUDIÉES SUR LE FLUX.
DÉBUT DE LA MISSION Dès que possible
DURÉE DE LA MISSION 8 mois
TEMPS DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE 28h - Journées et horaires fixés
avec le volontaire
RÉMUNÉRATION Indemnités légales + Titre Restaurant 5€ par jour de
mission
LIEUX DE TRAVAIL
Bureaux - 2 rue d'Arménie 69003 LYON (Métro Saxe)
LabLab - Pôle Pixel 36 rue Emile Decorps 69100 Villeurbanne (Tram T3)

Envoyez votre candidature à recrutement@aadn.org en
précisant l'intitulé de la mission.

Qui sommes-nous ?
Née à Lyon il y a 15 ans, l’AADN - Assemblée Artistique des Diversités
Numériques - œuvre pour le développement des arts hybrides et cultures
numériques : soutien à la création, projets d’action culturelle, pilotage du
LabLab - lieu de création, animation d’une communauté créative...
À la croisée entre arts, sciences et technologies, la structure s’intéresse aux
expériences artistiques et culturelles qui se réapproprient les outils technoindustriels, détournent leurs usages et développent une vigilance poétique
face à la transition numérique.
En parallèle, nous accompagnons des projets en coopération au service
du développement de la scène des arts numériques sur la métropole
lyonnaise et en région.

Informations complémentaires
Le service civique est un contrat d’engagement ouvert aux jeunes de 18 à
25 ans d’une durée de 6 mois en moyenne sans condition de diplôme. Nous
porterons donc une attention particulière aux motivations des candidat·es. Le
service civique est un apprentissage, nous veillons à l’accompagnement et la
formation des candidat·es retenu·es.

AADN - ARTS & CULTURES NUMÉRIQUES
CONTACT@AADN.ORG
09 50 21 85 21
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Pour plus d’informations : www.service-civique.gouv.fr

