Les Limbes Espace d’Arts Plastiques
recherche :
Un service civique assistant(e) exposition et médiation

Les Limbes est un espace de diffusion et de promotion des arts plastiques actuels et contemporains situé à
Saint-Etienne. Il est un espace d’échange et d’expérimentation. Il dévéloppe un programe artistique qui peut
prendre la forme de production d’oeuvres, d’expositions, de résidences d’artistes ou encore d’événements.
+ d’infos www.leslimbes.worpdress.com & www.leslimbes.fr

Dans le cadre de sa programmation artistique 2018/19, Les Limbes recherche un volontaire en service
civique pour participer à la mise en oeuvre des expositions et des médiations.
Description de la mission :
- Aide à la mise en œuvre d’exposition et accompagnement des artistes
- Participation à la création de dossier de médiation
- Médiation des expositions en cours
- Aide à la promotion de la structure
- Participation à la vie du lieu
Mission :
- Durée : 9 mois - 21 h/semaine pour la structure + 3h/semaine de projet personnel (projet personnel à
l’appréciation du volontaire). Service civique en partenarait avec la ligue de l’enseignement (https://laligue.org)
- Calendrier envisagé : de fin octobre 2018 a fin juin 2019
- Rémunération : suivant les dispositions légales

Les Limbes Espace d’Arts Plastiques - 7 rue Henri Barbusse 42000 Saint-Etienne - contact@leslimbes.fr

Profil
- Connaissance ou intérêt pour l’art contemporain, l’histoire de l’art, la médiation, l’organisation de
projets culturels (un diplôme ou une formation est un plus).
- Aisance relationnelle
- Habileté manuelle
- Sens du travail en équipe, capacité d’initiative, autonomie, disponibilité et dynamisme
- Permis B souhaitable
Pour postuler :
Merci d’envoyer un CV et une lettre de motivation à
contact@leslimbes.fr
Date limite de candidature : 10 octobre 2018
Entretien à prévoir mi octobre 2018
Conditions d’éligibilité au service civique :
Pour être volontaire, il faut avoir entre 16 et 25 ans et posséder la nationalité française, celle d’un état
membre de l’Union européenne ou de l’espace économique européen, ou justifier d’un séjour régulier
en France depuis plus d’un an. Pour plus d’informations, consulter le site du Service Civique
http://www.servicecivique.gouv.fr
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