ABBAYE SAINT ANDRÉ
Centre d’art contemporain

LE CENTRE D’ART CONTEMPORAIN RECRUTE UN VOLONTAIRE EN SERVICE CIVIQUE
DURÉE 1 AN – 25H PAR SEMAINE – DU 1ER OCTOBRE 2018 AU 30 SEPTEMBRE 2019
Le Centre d’art contemporain de Meymac a pour mission de promouvoir et de diffuser la création
contemporaine, principalement dans le domaine des arts plastiques.
Il est installé dans l’aile sud et la tour de l’Abbaye Saint-André, au coeur du centre historique
de Meymac. Il dispose d’une surface d’exposition de 950 m2 répartis sur cinq niveaux.
Il fêtera ses quarante ans en 2019 avec un programme d’expositions renforcé, l’organisation
d’une exposition en Chine dans le cadre du festival « Croisements » et la proposition d’une vente
masquée au proIit de la structure début juillet. Pour plus d’informations sur l’esprit de la
programmation voir le site du Centre d’art www.cacmeymac.fr.
Le volontaire aura pour mission :
- d’être un vecteur de lien social sur le terrain et au contact des publics fréquentant peu le
Centre d’art
- de contribuer au développement d’une diversité des publics de proximité
- de rencontrer les réseaux professionnels du champ social pour co-construire et adapter les
dispositifs de médiation.
- de participer à la mise en oeuvre d'outils numériques (réseaux sociaux, site internet ...)
favorisant l'accès d'un plus large public à ses outils.
- de contribuer à la valorisation de ses missions.
Il collaborera avec le chargé des publics et de la médiation pour :
- accueillir le public au Centre d’art
- assurer ponctuellement la billetterie des entrées
Il collaborera également avec la chargée de communication pour :
- participer à l’inventaire des outils de communication et faciliter le développement
d’initiatives en terme de communication
- aider à la réalisation des outils de communication (journal d’exposition, newsletter, etc)
Le volontaire est force de proposition. Il/elle a un goût pour la création contemporaine. Il/elle est
curieux. Il/elle pourra développer des actions qu’il aura proposées après leur validation par la
direction.
Horaires : 25h sur 5 jours, du mercredi au dimanche, de 13h à 18h
Ces horaires pourront être soumis à des variations en fonction de l’activité de la structure.
Dépassements et modiIications seront ensuite régulés avec l’accord du volontaire aIin que la durée
de 25heures hebdomadaire soit respectée.
Candidature à adresser d’ici le 31 juillet 2018
par mail à caroline.bissiere@cacmeymac.fr
ou par voie postale à Caroline Bissière, Directrice
Abbaye Saint André – Centre d’art contemporain
BP 26
19250 Meymac
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