OFFRE DE SERVICE CIVIQUE
L’association CéTàVOIR recherche un.e volontaire pour

accompagner le développement des actions de médiation culturelle et
d’éducation à l’image auprès des publics
À partir de février 2021 pour une durée de 8 mois

QUEL ORGANISME ?
CéTàVOIR – Maison de l’Image Documentaire / festival ImageSingulières
Sète (34 - Hérault - région Occitanie)

QUELLES MISSONS ?
CéTàVOIR est une association à but non lucratif, basée à Sète, qui a pour mission la promotion de la
photographie de style documentaire. Elle gère un espace à l’année, La Maison de l’Image Documentaire,
qui propose des expositions temporaires, des ateliers, des rencontres, des projections et organise
une fois par an le rendez-vous de la photographie documentaire ImageSingulières.
Le.la volontaire participera aux missions de médiation culturelle. Il.elle accueillera les publics
et les renseignera sur les expositions. Il.elle accompagnera des visites commentées et contribuera
directement à l’accès à la culture pour tous et à l’éducation à l’image en étant notamment à la
rencontre de publics dits éloignés.
En lien avec la chargée des publics, et en collaboration avec l’équipe, les missions du.de la
volontaire seront les suivantes :

Accueil des publics
- participer à l’accueil des publics avec l’objectif de les renseigner sur les activités de
CéTàVOIR et de les fidéliser
- favoriser la compréhension des expositions par les publics éloignés de la culture en participant
à l’évolution du contenu des supports documentaires des œuvres et en animant des visites commentées
sur mesure (ex : jeunes adultes éloignés de la culture, résidents d’un EHPAD, groupes scolaire,
etc.)

Rencontre avec les publics
- mettre en place des ateliers d’éducation à l’image à destination de publics jeunes (8-16 ans),
en travaillant de paire avec l’Education Nationale
- concevoir des supports pédagogiques pour faciliter l’accessibilité des jeunes à la culture
(élaboration de jeux, de capsules vidéo, etc …)

Aide au développement du service des publics
- concevoir des nouveaux supports de valorisation des actions pour accroitre l’accessibilité des
activités de CéTàVOIR aux habitants des quartiers prioritaires
- élargir
la base de données des partenaires extérieurs à solliciter (pour se rapprocher
avec habitants des quartiers prioritaires éloignés de la culture) en allant à la rencontre des
associations sur le territoire
- réfléchir à de nouveaux modes d’action pour permettre l’accessibilité des activités de CéTàVOIR
auprès des habitants des quartiers prioritaires éloignés de la culture (ex : s’appuyer sur un cours
d’alphétisation pour toucher un groupe de femmes éloignées de la culture)
Le.la volontaire sera force de proposition dans l’évolution de sa mission.

INFOS PRATIQUES
Candidature (CV + lettre de motivation) en précisant dans l’objet du mail : service civique
à envoyer à Camille Baroux / baroux@cetavoir.org / 04 67 18 27 54
Début des missions de service civique à partir de février 2021 pour une durée de 8 mois
24 h/semaine, indemnité selon règlementation
Du mardi au samedi (interventions certains week-ends et en soirée selon événements)
www.la-mid.fr

-

www.imagesingulieres.com

