
  

SERVICE CIVIQUE : MISSION DE SOUTIEN  

AU DÉVELOPPEMENT DES PROJETS DU TZARA 

 
 

 
Le collectif Curry Vavart/ Association AGETA recherche 1 volontaire en service civique en soutien 

au développement et au rayonnement des ateliers artistiques partagés et solidaires installés rue 

Joseph Python 75020 Paris : Le TZARA. 

 

En accompagnement de l’équipe coordinatrice de Curry Vavart et de l’équipe salariée, les 

missions du / de la volontaire en service civique s'articulent comme suit : 

• Participer à la coordination générale du lieu  

• Soutenir la mise en œuvre des projets artistiques et culturels à destination des habitants  

• Participer à la mobilisation des publics et des habitants via des outils de 

communication et des rencontres 

• Participer au rayonnement des ateliers artistiques (photographier, documenter, 

communiquer sur les réseaux sociaux)  

• Soutenir l’organisation des expositions  

• Soutenir la mise en place des projets d’actions culturelles  

 

Description de l’association : 

Curry Vavart est un collectif artistique pluridisciplinaire qui organise et développe des espaces de 

vie, de création et d'activités et propose des actions culturelles sur les territoires où il s’implante. 

Constatant à Paris le manque d'espace de travail disponible et abordable pour la jeune création 

et les associations, le collectif Curry Vavart s'est organisé afin de proposer des réponses pour 

soutenir ces initiatives artistiques et associatives.  

 

Qualités appréciées : 

Intérêt pour le milieu culturel et artistique 

Intérêt pour les lieux intermédiaires 

Connaissance simple de la suite Office 

Familiarisation avec les réseaux sociaux 

Autonomie 

Esprit d’équipe 

 

4 jours par semaine (26h) 

Travail week-end et soirées possible 

 

Adressez votre candidature (curriculum vitae et lettre de motivation) avant le 10 octobre 

2022 à Madame Cloé Moreau objet « Service civique/ TZARA » :  

cloemoreau@curry-vavart.com   

 

Entretien prévu à partir du 12 octobre, début de mission le 7 novembre 2022.  

Durée de la mission : 8 mois / du 7 novembre 2022 au 6 juillet 2023 
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