LE CIRQUE JULES VERNE
POLE NATIONAL CIRQUE ET ARTS DE LA RUE
AMIENS
recherche
un.e volontaire en service civique
Le Cirque Jules Verne – Pôle National Cirque et Arts de la Rue est un lieu unique en France où le
cirque et les arts dans l’espace public se côtoient et se déploient à travers ses activités de création, de
diffusion, de formation et d’action culturelle. Le Cirque Jules Verne, l’Ecole, le festival La Rue est à
Amiens, le Hangar, le Manège Cascabel, Confluences Nomades : autant d’outils qui se nourrissent
mutuellement aux côtés des artistes, des habitants sur la métropole amiénoise et la région des Hautsde-France…
Labellisé Pôle National Cirque en 2011, le Cirque Jules Verne est un Etablissement Public de
Coopération Culturelle à caractère administratif par l’Etat, le Département de la Somme et la
communauté d’agglomération Amiens Métropole. Il est soutenu par le Conseil régional des Hauts-deFrance et présidé par Pierre Savreux, Vice-Président d’Amiens Métropole, délégué à la culture.

MISSIONS
La mission de volontariat en service civique s’inscrit dans la volonté du Cirque Jules Verne de
permettre aux habitants d’avoir accès aux activités proposées par ce lieu dédié aux arts du cirque et
aux arts dans l’espace public et de prendre part à ce projet culturel implanté sur le territoire.
Soutenu(e) par la responsable des relations avec les habitants ainsi que par l’ensemble de l’équipe du
Cirque Jules Verne, le/la volontaire aura pour mission d’aller à la rencontre des habitants pour
présenter et promouvoir les activités proposées par le Cirque Jules Verne et également pour
promouvoir et développer l’implication des habitants.
-

-

-

Participer à la mise en place d’actions d’information et de sensibilisation et de médiation en
lien avec la programmation auprès des habitants, dans les établissements scolaires et
universitaires, les associations locales, les autres équipements culturels, sur des évènements,
sur les marchés… pour informer de l’existence et du fonctionnement des projets du Cirque
Jules Verne et pour promouvoir et développer l’implication des habitants.
Collaborer au suivi de ces actions et aux bilans
Accueillir et accompagner les habitants participants à un projet
Participer au projet global de l’établissement et à son bon fonctionnement : accueil du public
sur les représentations, accompagner l’équipe de relations publiques de l’établissement sur
l’ensemble de la saison….
Participer à la mise à jour des fichiers contacts de la structure.

CONDITIONS
er

Prise de poste au 1 décembre 2021 pour une durée de 8 mois à raison de 35h par semaine
Travail régulier en soirée et en week-end
Les candidatures (lettre de motivation et CV succincts) par mail (contact@cirquejulesverne.fr) le 29
octobre 2021 au plus tard avec pour objet : Candidature Service civique.
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