
 
OFFRE DE MISSION SERVICE CIVIQUE : 
Participer au développement et l'accompagneent des projets artistiques de 
l’association L’Agence Créative 
 
OU? 
Bordeaux (33) 
 
QUOI ? 
Descriptif de la mission du volontaire en service civique : 
-Participer à la prospection et au développement des partenariats publics et privés pour 
l’ensemble des projets de l’association 
- Participer aux tâches administratives 
- Participer à l'organisation et à la médiation des expositions et des événements 
- Participer à la rédaction des dossiers et bilans d’activités  
 
Objectifs : 
C'est une mission polyvalente permettant de découvrir différentes facettes du métier de 
promoteur culturel dans le domaine de l’art contemporain pour la recherche de 
financements, les tâches administratives et la médiation des expositions.  Elle s'adresse à un 
jeune souhaitant se former aux métiers de la culture, sensible à la diversité culturelle et 
souhaitant acquérir une première expérience dans le secteur de l’économie créative sociale 
et solidaire. La collaboration avec un volontaire en service civique a pour objectif 
d'accompagner le développement des activités de l'association en permettant à celui-ci 
d'acquérir une première expérience dans le secteur associatif. 
 
QUAND ? Du 1er octobre 2015 au 30 mai 2016 (8 mois, 32h/semaine) 
 
QUELLE THÉMATIQUE ? Culture – art contemporain 
 
COMBIEN DE POSTES ?  1 
 
QUEL ORGANISME ?  
L’Association L’Agence Créative pour l’art contemporain 
 
Présentation : 
L’AGENCE CRÉATIVE est une structure prospective pour l’art contemporain à l'initiative de 
Nadia Russell. Plateforme curatoriale, elle élabore des outils et des stratégies pour la 
diffusion, la production, la valorisation et la pratique de l’art lui permettant de mettre en 
relation artistes, curateurs, collectionneurs et publics. L’Agence Créative défend une 
économie créative et coopérative. Elle privilégie ainsi un mode de gouvernance participatif 
qui place les artistes plasticiens au cœur de chaque projet. 
Les expositions, événements, ateliers ou rencontres qu’elle organise peuvent se dérouler 
dans des espaces ou des contextes très variés dédiés ou non à l’art. Elle privilégie les 
projets transversaux qui s’adressent aux citoyens en créant des situations d’interaction. 
 
Informations complémentaires : 
www.lagence-creative.com 
 
 
 
 



 
 
COMMENT CANDIDATER ? 
CV et lettre de motivation à l’attention de Nadia Russell : (par courrier postal uniquement) 
Association L’Agence Créative 
76, cours de l’Argonne 
33000 Bordeaux 
 
Demandes d’informations : contact@lagence-creative.com ou 06 63 27 52 49 
 
Date limite de candidature mardi 8 septembre 2015. 
 
QU'EST-CE QUE LE SERVICE CIVIQUE ? 
Un engagement volontaire : 
Le Service Civique est un engagement volontaire au service de l'intérêt général, ouvert à 
tous les jeunes de 16 à 25 ans, sans conditions de diplôme ; seuls comptent les savoir être 
et la motivation. 

Indemnités : 
Le Service Civique, indemnisé 573 euros net par mois, peut être effectué auprès 
d’associations, de collectivités territoriales (mairies, départements ou régions) ou 
d’établissements publics (musées, collèges, lycées…), sur une période de 6 à 12 mois en 
France ou à l'étranger. 

Informations complémentaires : 
www.service-civique.gouv.fr/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


