Secteur
Spectacle vivant

Description de l'entreprise/de l'organisme
Le Méta centre Dramatique National de Poitiers Nouvelle-Aquitaine est un lieu de création et de
programmation dirigé depuis le 1er janvier 2021 par Pascale Daniel-Lacombe. Le Méta est un lieu de
fabrique, de résidences, de production, un lieu de création ouvert, attentif à s'adresser à tous les publics.
Le méta organise des rencontres régulières dans la saison afin de mettre en visibilité les créations du
« vivier d’artistes » qui accompagne son projet.

Description du poste
* Objectifs de la mission :
Participer aux missions de médiation, relations avec les publics et communication autour des spectacles
et actions menées par le Méta sur la saison 2021/2022.
Sensibiliser les publics jeunes adolescents aux enjeux de la création et les impliquer dans l’organisation
des rencontres.
Favoriser l’accès à la culture des publics.
* Activités du volontaire :
-Partager les temps d’organisation des rencontres avec les structures partenaires
-Accompagner les publics dans la fréquentation des œuvres théâtrales : échanges préparatoires,
rencontres avec des artistes, découverte des différentes scénographies, ateliers, etc…
-Participer aux actions de médiation à destination des publics scolaires
-Participer à l’accueil des publics les soirs de spectacles, lors des représentations scolaires.
-Animer les réseaux sociaux, et participer à l’élaboration de contenus destinés aux étudiants.

Description du profil recherché
Curiosité pour le secteur du spectacle vivant
Créativité, dynamisme, sens du travail en équipe, esprit d’initiative
Aisance relationnelle et rédactionnelle
Connaissance des réseaux sociaux Facebook et Instagram
Permis B

Date de prise de fonction
Mi-décembre 2021

Date limite de candidature
30 novembre 2021

Rémunération envisagée
600€

Lieu
Poitiers (86)

Adresse postale du recruteur
Le Méta centre Dramatique National Poitiers Nouvelle-Aquitaine
64 boulevard Pont-Achard
86000 Poitiers
0549414390

Site web de l'entreprise/de l'organisme
http://www.le-meta.fr

Informations complémentaires / renseignements
Mission de service civique d'une durée de 6 mois
Le volontaire aura accès à l’espace commun de travail ainsi qu’aux outils nécessaires à la réalisation des
actions qu’il entreprend (bureautique, matériel audio-vidéo, petit matériel artistique…).
Le volontaire interviendra au minimum 24h/ semaine, certains week-ends et soirées selon l’activité.

