Fiche de mission du 20-10-2020

VILLA MAIS D’ICI
ACTIONS DE PROXIMITÉ ET DE MÉDIATION

Description de l’association
Investie en 2003 par une poignée de compagnies et d’artistes en quête d’un lieu propice à l’épanouissement de leurs
recherches, cette ancienne usine de charbon est aujourd’hui une friche culturelle de création en pleine ébullition. Plus
d’une quarantaine de structures aux pratiques variées ont établi là, au cœur du quartier Villette Quatre-Chemins à
Aubervilliers, leurs ateliers et bureaux pour mieux se consacrer aux joies de la mutualisation et de la gestion
collective.

DESCRIPTION DU POSTE
Objectifs: Développer les actions de proximité et les projets de soutien à la création artistique.
En étroite collaboration avec la responsable de projets de la Villa, l’étudiant.e aura pour principales missions :
1. La coordination d’un parcours artistique et culturel composé de 18 ateliers, d’un stage sonore et d’un chantier
participatif proposés par une quinzaine d’artistes de la Villa Mais d'Ici (illustration, marionnette, danse, art-plastique,
musique, théâtre....). Réécris collectivement chaque année, ce projet pluridisciplinaire prend depuis 2016 une forme
artistique différente et prend de l’ampleur.
Il/Elle aura en charge :
- L’élaboration artistique du projet construit avec les artistes
- La rédaction et le suivi des demandes de subventions
- La coordination générale et le suivi du planning
- Le suivi de la communication avec la/le graphiste
- La recherche de partenaires
- La mobilisation et l’accueil des participants
- Médiation sur le quartier en lien les structures locales et les habitants

2. La réalisation de l’exposition collective des résidents permanents de la Villa qui se déroule en septembre.
Il/Elle aura en charge:
- L’organisation de réunions avec les artistes pour écrire le format de l’évènement
- La participation à la scénographie et mise en espace des œuvres
- La rédaction des fiches de présentation et cartel des œuvres
- La communication et la médiation de l'exposition
- La rédaction d’outil de médiation à destination de différents types de publics (scolaire et tout public)
- La rédaction d’un dossier de recherche de mécénat

3. Participation à la vie quotidienne de l'association
- Participation aux réunions mensuelles avec le collectif pour déterminer les grandes orientations.
- Développement de la communication (mise en ligne d’articles, suivi du compte facebook et Instagram)
- Gestion en binôme des espaces de location (planning, accueil, contrats, factures)

DESCRIPTION DU PROFIL RECHERCHE
Personne dynamique et motivée avec un sens de l’écoute.
Être force de proposition et avoir une bonne capacité rédactionnelle.
Avoir de préférence une maitrise des logiciels word, excel et la suite adobe.
Avoir un intérêt pour l’art et spectacle vivant

DESCRIPTION DE L'EXPERIENCE RECHERCHEE
Une précédente expérience de vie associative serait en plus.

DATE DE PRISE DE FONCTION ET CADRE DE TRAVAIL
Date de prise de poste le plus tôt possible (flexible). Entretiens début novembre.
En alternance sur un rythme de préférence 3 jours / 2 jours.
Poste de travail au siège de l’association
Candidatures à envoyer jusqu’au 9 novembre 2020 : CV et lettre de motivation
contact@villamaisdici.org

REMUNERATION ENVISAGEE
Selon les grilles en vigueur

Tickets restaurant
Remboursement 50% du pass Navigo

LIEU
La Villa Mais d’Ici

ADRESSE
La Villa Mais d’Ici
77 rue des Cités
93300 Aubervilliers
contact@villamaisdici.org

SITE WEB DE L’ASSOCIATION
www.villamaisdici.org

