
Aide à la communication et valorisation des projets associatifs 
d'Art Science 21 

Activités :  
Art Science 21 est une association, qui porte des projets participatifs artistiques à la croisée de la 
culture et des arts, de la science et des nouvelles technologies, de l'environnement et de la nature.  
Nos activités : Ateliers, expositions, événements, actions collectives et participatives, rencontres, 
production d'œuvres, accompagnement de projets. 
NOus concevons et mettons en œuvre des actions à la fois artistiques, innovantes, participatives et 
accessibles, visant à sensibiliser et mobiliser les publics autour de la culture, du son, de la musique, 
du développement durable, de l'agriculture urbaine et de la nature. 

Mission :  
Le volontaire contribuera aux différentes phases de montage des projets culturels intégrant les valeurs 
de solidarité et de citoyenneté en lien avec les différents publics. Il contribuera à l'animation des 
manifestations, actions organisées avec les partenaires. Il participera au montage de projets 
contribuant à la prise de responsabilités civiques notamment sur la mise en place d'une stratégie de 
développement du réseau existant. Il sera l'interface entre l'événement et la population, 
particulièrement les jeunes et les publics fragilisés.Le volontaire contribue aux actions d'animation, de 
communication et de mise en valeur de nos actions. 
Il apportera ses compétences, sa motivation, sa créativité et son ingéniosité pour animer le dispositif. 
Sous le tutorat du bureau et encadré par l'équipe dirigeante et salarié, le service civique sera chargé 
de participer à : 
• La mise à jour d'une base de données de contacts 
• Veille pour la revue de presse mensuelle 
• Les actions de médiation culturelle sur des évènements, expositions et ateliers 
• Mise en place d'une campagne d'adhésion 
• Initier et développer de nouveaux partenariats culturels 
• Recherche et développement des publics 
• Participer à l'organisation et à la réalisation des évènements et des expositions, des différents 
ateliers culturels, artistiques pédagogiques à destination des scolaires, des adultes et des seniors 
 
 
Bon contact humain 
Curiosité 
Autonomie 
Bonnes capacités rédactionnelles et de communication 
Maîtrise des outils informatiques et des compétences en graphisme seraient un plus 
35h adaptable  

 


