
 

 

 

LE COLLECTIF POUR LA CULTURE EN ESSONNE RECRUTE ! 

LE COLLECTIF POUR LA CULTURE EN ESSONNE RECHERCHE SON (SA)  

CHARGÉ(E) DE PROMOTION 

 
QUI SOMMES NOUS ?  
 
L’Association le Collectif pour la culture en Essonne est un réseau d’acteurs culturels qui initie de 
nombreuses actions facilitant l’accès à la culture pour tous. Depuis plus de 17 ans, il organise avec 
l’aide de ses membres et bénévoles :  
 

 La Biennale « La Science de l'art ».  
 
À la croisée entre Art et Science, territoire et citoyenneté, le projet participatif « La Science de l'art» 
initie des collaborations étroites, originales et innovantes entre artistes et scientifiques. Les 
productions issues de ces rencontres sont exposées dans des lieux souvent atypiques et hors des 
sanctuaires habituels de la culture afin de rapprocher les publics de l’art et de la science.  
 

 Festival de performances « Si(non)Oui ! »  
 
Festival dont l’objectif est de contribuer à la définition de cette pratique artistique au moyen 
d’interventions et de regards croisés de scientifiques, performeurs, chercheurs et artistes.  
 

 Résidence chorégraphique départementale  
 
Projet chorégraphique ancré sur le territoire de l'Essonne qui permet au Collectif un travail en réseau, 
en soutenant une compagnie dans le développement de ses projets.  
 

 « Attention travaux »  
 
Plateau de découverte artistique co-organisé avec le conseil départemental de l'Essonne permettant 
à des compagnies de présenter leurs créations aux professionnels de la culture : directeurs d’affaires 
culturelles, responsables de structures et programmateurs de l’Essonne.  
 

 Pôle Art & Science Ile de France  
 
Pôle transdisciplinaire sur l'évolution de l'axe Art, Science et Société qui initie des rencontres 
artistiques et scientifiques et effectue une veille nationale sur la thématique Art et Science, 
notamment avec la TRAS (Transversale des Réseaux Art & Science).  
 
www.collectifculture91.com 

www.sciencedelart.fr  

http://www.collectifculture91.com/
http://www.sciencedelart.fr/


DESCRIPTION DU POSTE  

 

En lien permanent avec la chargée de développement culturel du Collectif le ou la volontaire pourra :  

 Participer à la promotion des évènements du Collectif auprès des différents publics : habitants 

du département, écoles primaires, collèges, lycées, universités, chercheurs et laboratoire, 

professionnels de la culture. 

 Participer à l'organisation du festival La Science de l’Art 2019 sur le thème « Wood Wide Web 

– l’intelligence des plantes en question » 

 Collaborer à l'élaboration des différents supports de communication pour les festivals et 

autres missions (Pôle Art&Science, Attention Travaux…) 

 Relayer la communication des différents événements de l'association et de ses partenaires en 

interne (mailing) et en externe (web, réseaux sociaux, etc.)  

 Participer au développement des relations presse, afin de diffuser largement les évènements 

auprès du public essonnien, et plus largement d'Ile-de-France. 

 

Les missions sont adaptables au profil et aux envies du volontaire.  

 

PROFIL RECHERCHE  

 

Qualités recherchées :  

 Attrait pour le milieu culturel  

 Motivé(e) et dynamique  

 Bon esprit d’équipe  

 Autonome, force de proposition  

 Bonnes capacités rédactionnelles  

 

MODALITES  

 

Service civique de 12 mois  

24h/semaine 

Rémunération Service civique  

Date de prise de fonction : 12 Janvier 2019 

Date limite de candidature : 17 décembre 2018 

 

Si cette offre vous plait, appelez nous vite au 06.18.72.00.10 ou par mail à 

contact@collectifculture91.com  
 

 

mailto:contact@collectifculture91.com

