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VOS MISSIONS DE VOLONTAIRE
« DÉVELOPPEMENT DE L’ANIMATION CULTURELLE »
Le ou la volontaire sera chargé(e) de participer à l’animation de l’(S)pace’ Campus et participera
plus largement à la vie culturelle du campus Pessac-Talence-Gradignan, en lien étroit avec le
pôle culture du Crous, ses partenaires et les associations étudiantes. Les volontaires pourront
s’appuyer sur le réseau de partenaires culturels du Crous pour faciliter la réalisation de ces
missions.
Les missions proposées s’effectuent en équipe, de manière alternée ou conjointe
selon les besoins. Il ou elle se verra confier plus précisément les missions suivantes :
Mettre en place des animations au sein de l’(S)pace’ Campus, et plus particulièrement son
Café Culturel, équipé d’un espace scénique. Outre les domaines artistiques / culturels,
les actions menées peuvent aussi toucher toute thématique relevant de l’intérêt général,
comme le développement durable, la solidarité, l’engagement …;
Accueillir et travailler avec les associations étudiantes utilisatrices des différentes salles de
l’(S)pace campus, dans l’objectif de faire vivre le bâtiment ;
Participer à la promotion et la mise en place des actions du pôle culture du Crous
(concerts, festivals, concours de création artistique…) ;
Participer à la valorisation de la création étudiante (mise en place d’expositions, tournée
des œuvres…).

www.crous-bordeaux.fr

L’ (S)PACE’ CAMPUS
L’(S)pace’ Campus (Avenue de Bardanac à Pessac) est un lieu de vie comportant plusieurs
services à l’attention des étudiants : une salle de concerts de 500 places, un café culturel
doté d’un espace scénique équipé, des salles de réunion et de pratiques artistiques (musique,
danse), des services de restauration, des locaux pour la ressourcerie du Campus…

VOS QUALITÉS/EXPÉRIENCES
Fort intérêt pour les milieux culturels et associatifs, aisance relationnelle envers tous publics,
dynamisme, autonomie, travail en équipe, capacité d’adaptation et disponibilité.
Expérience associative / bénévole ou en matière de montage de projet appréciée.

DÉTAILS DE LA MISSION
Mission de 9 mois (début le 29/08/2022)
Durée hebdomadaire : 24h

2 repas par jour offert
(plateau campus) au Resto U’

Indemnité de 580,62€ avec une majoration de 107,68€ pour les boursiers à partir de
l’échelon 5 et les bénéficiaires du RSA.

EXEMPLE D’UN PLANNING DE MISSION

En journée
En soirée

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

10h30-12h30
13h30-17h

10h30-12h30
13h30-17h

13h30-17h

13h30-17h

Vendredi

Selon le planning des événements : animations régulières en soirée

Total semaine

Samedi
18h
6h
24h

POUR POSTULER
Lettre de motivation expliquant pourquoi vous souhaitez vous investir dans cette mission,
en indiquant vos éventuelles expériences ou pratiques dans le domaine de l’animation, la
vie culturelle, la vie associative - à transmettre à : recrutement.service-civique@crous-bordeaux.fr,
avec la référence BMSC. Retour des candidatures au plus tard le 22 juin 2022. Entretien de
motivation le 4 juillet à l’(S)pace’ Campus à Pessac - prévoir d’être disponible.

www.crous-bordeaux.fr

