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VOLONTARIAT EN SERVICE CIVIQUE 

MISSION DE SOUTIEN A LA COMMUNICATION 

 

La mission 
Le collectif Curry Vavart/ Association AGETA recherche un(e) volontaire en service civique 

en charge du soutien à la communication interne et externe.  

En accompagnement de l’équipe salariée de Curry Vavart et en lien étroit avec les bénévoles du 

collectif, les missions du volontaire service civique s'articuleront comme suit : 

- rencontrer les équipes artistiques dans les différents sites gérés par le collectif et recenser les 

actions artistiques et culturelles projetées et effectivement menées 

- contribuer à la réflexion sur la stratégie de communication 

- participer à l’animation des réseaux sociaux (facebook, twitter, instagram) et du site internet  

- soutien à la rédaction et la diffusion des newsletters du collectif  

- participer à la diffusion des activités et des événements auprès des publics, des acteurs locaux 

et des partenaires  

- contribuer à la documentation visuelle les actions menées et archiver 

- contribuer à la préparation des bilans d’activités  

- participer à la vie collective et quotidienne de l’association et au relationnel en milieu associatif 

 
Qualités appréciées  

- Intérêt pour le milieu culturel et artistique 

- Sens du relationnel et du travail en équipe 

- Connaissance simple des outils numériques et des réseaux sociaux (twitter, facebook, 

instagram, etc). 

- Connaissances en graphisme et en communication  

- Moins de 26 ans (selon la réglementation du service civique) 

 

 

Conditions de la mission  
- 26h / semaine sur 6 mois 

- Mobilité sur les différents sites gérés par le collectif  

 

 

Adressez votre candidature (curriculum vitae et lettre de motivation)  
Adressez votre candidature (curriculum vitae et lettre de motivation) avant le 15/02/2019 à : 

Madame Elodie Lombarde objet « Service civique / Communication », à : elodielombarde@curry-

vavart.com 

Mission débutant à partir du 25 février 2019  
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Le collectif Curry Vavart  
 

Le Collectif Curry Vavart est un collectif artistique pluridisciplinaire qui organise et développe 

des espaces de création partagés et propose des actions culturelles sur les territoires où il est implanté 

(Paris 18ème et Paris 20ème). Constatant à Paris le manque d'espace de travail disponible et abordable 

pour la jeune création et les associations, Curry Vavart s'est organisé afin de proposer des réponses pour 

soutenir ces initiatives artistiques et associatives.  

 

Actuellement, le collectif gère et anime quatre lieux dans Paris (18ème et 20ème arrdt) et à Bagnolet 

(métro Galieni).  

- Le Shakirail, espaces de travail artistiques partagés pluridisciplinaire (métro Marx Dormoy, 

18ème, en convention avec la SNCF) 

- La Villa Belleville, équipement culturel de la Ville de Paris dédié à la création émergente en 

arts visuels (métro Belleville, 20ème) 

- Le Théâtre à durée indéterminé (TDI), espace de travail partagé dédié aux résidences en arts 

vivants 

- L’Ecole (ancienne école Paul Langevin destinée à être détruite) espaces de travail partagés 

pluridisciplinaires occupée en partenariat avec la Ville de Bagnolet jusque fin juin 2019 (métro 

Galieni à Bagnolet) 

 


