LE KIOSQUE NANTAIS RECRUTE
1 VOLONTAIRE EN SERVICE CIVIQUE
Sur l’animation et le développement des contenus

Fondée en 2015 par 2 nantaises passionnées de spectacle vivant, l’association le Kiosque Nantais s’est
donnée pour mission de rapprocher le public de la très grande offre culturelle de la métropole nantaise
en spectacle vivant en allant à la rencontre des nantais-es et des visiteur-es sur l’espace public pour
les informer et les conseiller sur les sorties du moment. A travers sa communauté de Kiosqueurs,
l’association le Kiosque Nantais souhaite valoriser la parole du spectateur comme un moyen de donner
envie à l’autre d’aller découvrir le spectacle vivant sous toutes ses formes et promouvoir les acteurs
culturels locaux.
MISSIONS /
Le volontaire est chargé de créer du lien entre les artistes, les acteurs de la vie culturelle et les
publics en valorisant la parole du spectateur et la mixité sociale. Il participe à rendre accessible le
spectacle vivant (théâtre, danse, musique, cirque...) à tous les nantais et visiteurs par un décryptage
des programmations et des actions de communication ciblées.



Valoriser la parole citoyenne et le développement de l’esprit critique (promotion des coups
de cœur du public, collecte d’impressions, portraits de spectateurs...)
Décrypter l’offre de la métropole en spectacle vivant pour permettre l’accès de tous à
l’information : rencontrer les salles de spectacle partenaires, participer à des temps
d’échange pour obtenir des informations sur leurs spectacles, leur fonctionnement, ...



Participer à l’animation des réseaux sociaux (facebook, instagram, twitter) et chez nos
médias partenaires (émission radio, magazines...)



Participer à la production de contenus pour le site internet :
- Recherche d’informations sur les spectacles, les compagnies, les lieux culturels, pour
décrypter et décloisonner l’offre culturelle
- Mise en ligne d’actualités : prochains rendez-vous du Kiosque Nantais, événements,
tournée du triporteur
- Proposition de nouveaux contenus



Participer à l’animation et au développement de la communauté des Kiosqueurs (bénévoles
engagés de l’association)



Participer à l’animation du réseau de partenaires



Participer aux événements et temps de médiation de l’association (tournée du triporteur,
rencontre des publics sur leurs lieux de vie)

PROFIL RECHERCHÉ /





Esprit d'équipe et autonomie
Curiosité et connaissance du spectacle vivant. (Nous proposerons régulièrement à notre
volontaire des places de spectacle afin qu’il/elle puisse affiner sa connaissance de la
programmation et des salles nantaises.)
Volonté de s'investir dans le développement d'un projet

INFORMATIONS PRATIQUES /





Rémunération légale
La mission s'effectuera du mardi au vendredi et pourra nécessiter une disponibilité certains
soirs et week-ends
Nos bureaux sont situés au Solilab sur l’île de Nantes (8, rue de St Domingue 44200)
Début de la mission le lundi 3 septembre 2018 / Durée : 6 mois à 24h par semaine

CONTACT /
Amélie de Lavenère
Coordinatrice
contact@lekiosquenantais.fr

