
OFFRE DE SERVICE CIVIQUE 2021-2022

MÉDIATION SOCIALE & CULTURELLE

L'Atelier  des Initiatives,  association d'éducation populaire  qui  œuvre depuis 2003 pour

favoriser  la  prise  d'initiatives  des  jeunes  jusqu’à  32  ans,  recherche  une  personne  en

service civique  sur une mission  médiation sociale & culturelle  à partir du  7 septembre

2021.

Vous avez entre 18 et 25 ans et les pratiques culturelles vous attirent ? 

Les envisager comme un levier de développement personnel et de transformation sociale

en les rendant accessibles aux publics les plus fragiles vous motive ? 

Venez vous engager au sein de l'Atelier des Initiatives dans le cadre d’un service civique

pendant  8  mois  à  hauteur  de  24h  par  semaine pour  développer  des  actions  de

médiation culturelle et sociale.

Vous intégrerez un réseau et une équipe qui vous accompagnera dans votre mission.

Dans  le  cadre  d’une  action  à  destination  d’usagers  de  différentes  structures  sociales

(maison d’accueil de jour, restaurant social, association de soutien aux jeunes migrants,

etc.), et sous la tutelle de la responsable des actions culturelles et de la communication,

vous  participez  à  la  sensibilisation  culturelle  et  artistique  d’un  public  en  situation

d’exclusion sociale.

Vous participerez au développement des actions de médiation culturelle dans le secteur

social : c’est à ce niveau que vous pourrez développer toute votre créativité en prenant en

compte les outils existants et en en créant de nouveaux.

Vous serez  amené à coopérer  avec un.e  second.e volontaire  en  service civique pour

favoriser la mixité des publics.

La MISSION

Soutenu.e par la responsable des actions culturelles, vous serez chargé.e de :

1/ Programmer et organiser des sorties culturelles

• Être  en  veille  sur  les  propositions  culturelles  nantaises  et  construire  une
programmation  de  sorties  mensuelle  en  binôme  avec  le.la  volontaire
"Programmation et animation de temps culturel et citoyen”

• Adapter la programmation aux besoins et envies des participant.e.s

• Suivre les inscriptions et relancer les participant.e.s

https://atelierdesinitiatives.org/


• Être en soutien sur l’accompagnement des sorties culturelles
• Penser des outils de médiation et d’animation que les bénévoles pourront utiliser 

lors des sorties.
• Mise en place de temps conviviaux entre les bénévoles et les participant.e.s
• Créer des temps d’échanges et de retours sur les sorties
• A la marge : Mettre en place des ateliers de pratique artistique dans les structures 

sociales

2/ Impulser une dynamique bénévole

• Aider à constituer une équipe de bénévole et les soutenir
• S’essayer à l’organisation et l’animation des réunions de programmation 

mensuelles
• Co-construire de la programmation culturelle avec les bénévoles
• Soutenir et accompagner les bénévoles lors des présentations/ animation dans les 

structures sociales
• Mise en place de temps de formations pour les bénévoles

3/ Valoriser les partenariats sociaux

• Pérennisation et développement des partenariats avec des structures sociales du 
territoire

• Création des temps d’échange et de retours sur les sorties
•  Aller à la rencontre des Maisons des Lycéens, Centres Socioculturels, Espaces 

Jeunes, etc.

4/ Participer à la vie associative

• Rencontre avec les membres du Conseil Collégial
• Participer à un ou deux conseils collégiaux 
• Temps de regroupement et formation lié au Service Civique (2 jours de formation

civique et citoyenne / une formation aux premiers secours PSC1)

Ce que vous pouvez apporter à l’Atelier des Initiatives

• Goût pour la transmission et le partage de découvertes artistiques et culturelles
avec des publics en situation d’exclusion sociale

• Sensibilité/attrait pour le travail social
• Capacités relationnelles/patience et qualité d’écoute.
• Capacité à travailler en équipe et en réseau
• Intérêt pour l'actualité culturelle et le réseau culturel local 
• Intérêt pour le monde associatif



Ce que l’Atelier des Initiatives peut vous apporter

• Connaissance du milieu associatif
• Connaissance du réseau culturel et social de la ville de Nantes et de la Métropole
• Expérience en gestion de projet
• Sensibilisation à l’éducation populaire
• Formation à la vie associative

CONDITIONS

Vous bénéficiez d’une indemnité de  580,72€/ mois ainsi que la prise en charge à 100%
de l’abonnement TAN durant la mission et de tickets restaurant.

Durée de la mission
Semaine type = 24h regroupées sur 4 jours par semaine. Journée Type de 10h à 13h et de
14h à 17h/18h.
Ces horaires pourront être modulés en fonction des formations qui seront proposées aux
volontaires et des rendez-vous et sorties avec les bénévoles qui se déroulent souvent en
soirée.

Lieu de mission
Atelier des Initiatives - Salorges 1 – 15 quai Ernest Renaud - 44100 Nantes (Tram 1 Gare
Maritime)
www.atelierdesinitiatives.org – 02 51 89 95 47

Candidature
Votre parcours et motivations pour la mission  jusqu'au 25 juin @ 
charlene@atelierdesinitiatives.org avec pour objet “Service Civique médiation sociale & 
culturelle” ou sur le site du Service Civique: https://www.service-civique.gouv.fr/missions/
mediation-sociale-culturelle-3     

Entretien à prévoir sur les premiers jours du mois de juillet
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