« Mission d’appui et de promotion de l’action socioculturelle »

Thématiques : Culture et Loisir
Mots clés : Jeunesse – événements culturels - Animation – Multimédia - communication
Organisme d'accueil: Association IMAJ'
Date de début : septembre 2017
Durée : 10 mois
Durée hebdomadaire : 28 heures
Mission
L'association IMAJ', est née de la volonté de la municipalité d'Auch de créer au coeur de la ville
une structure permettant de favoriser la rencontre, l'expression des jeunes, tout en valorisant
leurs initiatives.
Elle bénéficie à ce jour d'une convention pluri-annuelle avec la Communauté d'agglomération du
Grand Auch pour développer des actions en direction de la jeunesse.
Pour faire, l'association dispose de trois outils : une salle de musique actuelle ("le Cri'art"), un
Bureau Information Jeunesse avec une spécificité d'infos sur l'Europe et une Cyber-base. Toutes
ces activités, afin d'être visibles et utilisées par tous, nécessitent une promotion régulière
générale ou thématique. Notre mission de service civique repose sur les compétences ou les
envies de partage, la créativité, la participation du volontaire pour :
faire le lien entre les évènements socio-culturels de la structure et leur public ;
être présent auprès du public pour recueillir les avis, les idées...
proposer des activités nouvelles...
Pour cela, le(la) volontaire sera amené(e) à intervenir sur différents formats d'activités :
- Organiser la diffusion de l'information liée à nos activités socio-culturelles et rechercher de
nouveaux vecteurs et réseaux de diffusion ;
- Chercher à sensibiliser les publics les plus éloignés (quartier, étudiants…)
- Animer ces activités sur le terrain via notamment des partenariats locaux (semaine de
l'étudiants, action de prévention des risques auditifs…) ;
- Participer à la distribution et à l'affichage de supports visuels lors d'évènements spécifiques ;
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- Participer aux réunions de services de l'association pour avoir un aperçu et une vision globale
des projets en cours.
Le rôle du (de la) volontaire dans cette mission est double :
- s'approprier les outils et les moyens de la structure pour participer, à son niveau, à la
reconnaissance et la visibilité des actions et des projets en cours.
- apporter à la structure sa vision extérieure, son état d'esprit, sa motivation, ses idées neuves
pour améliorer avec l'équipe permanente les pratiques professionnelles.
Modalités
Le(la) volontaire intègre une équipe de 5 permanents en charge de l'administration de
l'association (directeur, secrétaire, comptable, chargé de communication, webmaster et
responsable réseau). Il (elle) reste sous la responsabilité du directeur de la structure. Le tutorat
(hors activités) lié aux problématiques éventuelles (formation, hébergement…) est lui assuré par
la médiatrice de l'information jeunesse.
Les locaux sont situés au 16 bis rue Rouget de Lisle à Auch. Le(la) volontaire aura à sa
disposition un bureau et un ordinateur (équipé des logiciels indispensables à la mission), le
téléphone, dans les mêmes conditions que l'équipe permanente. En cas de déplacement,
l'association dispose d'un véhicule de service.
La mission d'une durée de 28h/semaine est répartie sur 4 jours de la semaine (y compris le
samedi en cas de manifestations particulières. La journée sera rattrapée le lundi suivant le cas
échéant). Les horaires sont à définir avec le(la) volontaire avant son arrivée. La durée du
volontariat est de 10 mois.
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