Annonce Service Civique
Suivi de projet artistique et culturel (médiation et accompagnement à la mise en place des activités
de l’atelier-café La Tracterie) - Assistance en communication graphique

☼ Le collectif Ne Rougissez Pas!
Ne Rougissez Pas! est un collectif de travailleurs·euses. Nous sommes graphistes, designers et
cinéastes ; nous sommes passeurs de connaissances et de savoir-faire ; nous sommes aussi
fabricants, artisans. C’est un outil de travail qui nous est commun et que nous construisons
quotidiennement. Pour nous, occuper l’espace public c’est empêcher la standardisation du regard et
de la pensée en donnant à voir des objets décalés, parfois surprenants. Par la création d’une affiche,
d’un mobilier ou d’un système signalétique, les personnes qui habitent l’espace public interrogent les
usages et donc la vie de leur cité. C’est un vecteur d’action et un puissant outil de rencontre.
Depuis fin 2017, notre collectif Ne Rougissez Pas! a ouvert La Tracterie, un atelier-café situé dans la
cité des Longs Sillons à Ivry-sur-Seine. Nous y proposons différents formats d'ateliers et de
formations, liés aux savoir-faire de chaque membre du collectif. C'est un lieu accessible à tou·te·s,
aux habitant·e·s du quartier et autres curieux·euses, désireux·euses de s'y installer un moment pour
partager un café, discuter, voir une exposition mais aussi participer à l'un des ateliers et événements
proposés.

☼ L’atelier-café « La Tracterie »
La Tracterie se veut être un lieu responsable et solidaire où l'accessibilité des pratiques artistiques est
rendue possible à tou·te·s. C'est pourquoi, pour participer aux ateliers de La Tracterie, nous
proposons un tarif sur participation consciente aux adhérent·e·s car nous croyons fortement que
c'est une base solide pour construire ensemble une économie coopérative et développer un autre
rapport au monde.

☼ Description de la mission :
La mission sera partagée avec un·e second·e volontaire afin de travailler en binôme et de compléter
les appétences de chacun : entre la construction et la communication liées à l’atelier-café. Le/la
volontaire sera impliqué dans la conception, l'élaboration et la valorisation des différentes
interventions mises en place à La Tracterie. Il/elle apportera un regard singulier sur les activités
menées par l'association par ses appétences en communication et médiation culturelle. Son
investissement dans les travaux collectifs apportera une force nouvelle à l'association en ayant une
implication directe dans le processus d'élaboration. Cela lui permettra d'être sensibilisé·e à la
dynamique de travail en groupe, d'être impliqué·e dans un territoire et un lieu à vocation sociale et
artistique et de se responsabiliser dans l'accompagnement de citoyen·ne·s dans des projets
artistiques.

☼ Le volontaire mènera les tâches suivantes :
- Contribuer au développement de l’activité artistique et sociale de La Tracterie : assistance dans
l’élaboration de la programmation de 2021-2022, l’organisation et la mise en place d’événements, la
création d’un comité de quartier, la tenue de la partie café, l’accueil et la présentation de l’association
et du lieu aux habitant·e·s et passant·e·s.
- Représenter La Tracterie et prendre plaisir à tisser des relations. Aller à la rencontre des personnes
et des lieux du Petit-Ivry et plus largement d’Ivry-sur-Seine.
- “Habiter” le café en vue de se l’approprier et de le transformer.
- Fidéliser un noyau dur et autonome d’habitant·e·s du quartier autour du projet La Tracterie.
- Prendre part à la vie de l’association en tant que membre actif : participation aux réunions d’équipe,
conception de projets, conduite de projet, bilans, communication print ou numérique mais aussi aux
goûters partagés dans la cité et événements festifs.
- Assister au développement des supports de communication et à l’identité de La Tracterie afin
d’apporter un projet d’ensemble sur la durée du service civique (diffusion d’une programmation
culturelle, communiquer sur un événement, accompagner des ateliers et des événements, rendre
visible le local, gérer un réseaux...).

☼ Description des qualités humaines et techniques liées à cette mission :
Pour accompagner nos projets et particulièrement, celui de La Tracterie, nous cherchons une
personne qui devra :
- Avoir une appétence et un goût pour les autres, pour la rencontre ; avec la volonté de s’investir
dans une aventure humaine, artistique, sociale et engagée.
- Être polyvalent·e et curieux·euse en ce qui concerne la gestion de La Tracterie dans sa globalité
(accueil et médiation auprès des visiteurs, tenue de bar, assistance sur la mise en place
d’évènements, assistance sur certains ateliers, assistance sur la tenue de la boutique d’objets
artisanaux...)
- Avoir le goût du travail en équipe, en collectif et binôme : capacité à verbaliser ses ressentis.
Échanger ses points de vue. S’organiser. On apporte au collectif mais surtout le collectif nous apporte
à nous aussi.
- Avoir le goût pour l’image et le graphisme, dessiner et peindre, savoir mettre des éléments en page
et en volume pour rendre vivant un lieu.
- Être initié.e à l’utilisation des logiciels de PAO de la suite Adobe : Indesign, Photoshop, Illustrator).
- Aimer, animer et partager son expérience pour construire collectivement.

☼ Conditions du service civique :
- Début de la mission : 01/10/2021, 24h par semaine, soit 3 jours par semaine pendant 8 mois. Dont
une permanence le mercredi et le samedi de 14h à 20h (présence de 13h à 21h) + 1 autre jour fixe
dans la semaine (à définir avec le/la volontaire);
- 580,62 € par mois. Le contrat respecte les règles d’indemnisation minimum du service civique.
☼ Pour répondre à cette annonce :
Envoyez-nous un CV (et/ou un book), et quelques mots (écrits, parlé, filmés etc.…) pour répondre à
ces trois questions :
- Pourquoi voulez-vous travailler avec nous ?
- Qu’est-ce que vous auriez envie de réaliser avec nous ?
- Qu’est ce qui vous habite, qui vous donne envie de vous lever le matin, qui vous passionne et dont
vous pourriez nous parler pendant des heures ?
Candidature exclusivement par email (rien par la poste) à : nerougissezpas@gmail.com
Date limite pour candidater : 16 juillet 2021

