Mission de service civique
Assistant.e en relations publiques et médiation
L'échangeur – Centre de Développement Chorégraphique National Hautsde-France est un centre de création et de production installé à Château-Thierry, à
100 kms de Paris.
L’échangeur met en place des résidences d’artistes, développe la circulation des
œuvres sur le territoire, mène des actions de formation et de sensibilisation.
Chaque année au mois d'octobre, L'échangeur organise le festival C'est comme
ça ! Cet événement propose plus d'une trentaine de rendez-vous publics
(spectacles, concerts, expositions, cinéma, ateliers…) qui rassemblent près de
10 000 personnes. Un deuxième festival, Kidanse, se déroule en mars-avril à
destination de l’enfance et de la jeunesse.
www.echangeur.org
53, rue Paul Doucet
02 400 Château-Thierry
te l. 03 23 82 87 22
fax. 03 23 82 39 06
echangeur@echangeur.org
www.echangeur.org

Description de la mission :
Sous la responsabilité de la directrice déléguée et de la responsable du pôle d'éducation
artistique et culturelle, le/la volontaire en service civique aura pour mission de participer
à la conception et la coordination des actions culturelles du festival C'est comme ça ! et
Kidanse de L'échangeur - CDCN :
1) Mise en place des actions (stages, ateliers, sorties aux spectacles, répétitions
publiques, conférences...) à destination des publics (scolaires, amateurs, petite enfance,
personnes âgées, personnes en situation de handicap, etc.), organisation des plannings,
accueil des intervenant.e.s, rédaction des documents pédagogiques, visites, animation…
2) Aide au bon déroulement des événements : accueil des publics, diffusion de
l'information, réunion de présentation...
3) Participation à l'élaboration des bilans, rencontres avec les partenaires...

Profil
Fort intérêt pour le secteur artistique et culturel
Goût du travail en équipe, dynamisme, rigueur
Capacité d'organisation et de coordination
Aisance relationnelle et sens des responsabilités Disponibilité et mobilité
Permis de conduire indispensable
Durée :
Mission de 8 mois
Prise de poste début juin 2018
(interruption pour congés d’été du 20 juillet au 19 août 2018)
Localisation :
Château-Thierry
Rémunération :
Indemnité du Service civique
L'échangeur – CDCN est subventionné
pour son fonct ionnem ent par le
Ministère de la Culture – DRAC Hautsde-France, le Conseil Régional
Hauts-de-France, le Conseil
Départemental de l'Aisne et la Ville
de Château-Thierry.
ASBL-APE 9002Z
SIRET 40439224300022
N°TVA intracommun. FR69404392243
Licences entrepreneur de spectacles
02-162 / 02-163

Tutrice :
Frédérique Latu – Directrice déléguée
Tel : 03 23 82 87 22
Mail : fredlatu@echangeur.org / www.echangeur.org
53 rue Paul Doucet – 02 400 Château-Thierry

