Mission du volontaire
« Participer à la programmation et à l’animation culturelle de la Chartreuse »
Ancien monastère chartreux à l’histoire inspirante, la Chartreuse de Neuville, Centre Culturel de Rencontre Européen
dédié à l’innovation sociétale et artistique des territoires, renait grâce à un partenariat associatif, privé, public inédit.
Plus grand chantier Monument Historique de France, elle est ouverte au public d’Avril à Novembre.
Fondation en devenir, elle permet à chacun, jeune génération, individuel, organisation, artiste, chercheur, enseignant,
personne fragilisée, porteur de projet…, de s’ouvrir et d’entreprendre. Tiers lieu démonstrateur dans un cadre propice au
dialogue et à la création, elle s’appuie sur son ADN de regards croisés, sa communauté d’acteurs et ses 3 pôles d’activités :
création et patrimoine, écosystème d’innovation sociétale, formation et insertion.
Animée par une équipe de salariés et bénévoles, l'association vous propose plusieurs activités :
Missions du volontaire :
- Participer et intégrer l'équipe en charge de la programmation 2019 du Centre culturel ;
- Assister le Régisseur dans la logistique des évènements et des séminaires ;
- Participer à la construction du contenu de l'interface numérique des évènements et plus particulièrement sur
la Commémoration de la Grande Guerre ;
- Participer à la coordination des invitations, réservations et des supports de communication ;
- Rassembler et communiquer les évènements auprès d'acteurs privés et publics du réseau de l'association.
Début de la mission souhaitée : Dès que possible
Durée de la mission : 6 mois sur 35/heures par semaine
Rémunération : 580.55 € net/mois
Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation par email à Amandine Manier : a.manier@lachartreusedeneuville.org
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