OFFRE DE SERVICE CIVIQUE
Le collectif Gones et Compagnies est le réseau du spectacle Jeune Public des MJC de la métropole
lyonnaise. Il réunit douze Maisons des Jeunes et de la Culture qui mènent toute l'année, dans leurs salles
de spectacle ou hors les murs, un travail d'accompagnement de compagnies émergentes, de
programmation et de médiation autour de spectacles pour les enfants de 6 mois à 16 ans.
Plus de 16 000 spectateurs suivent chaque saison les programmations des salles des MJC, avec plus de
60 spectacles et 200 séances tout public et scolaires. Le réseau organise depuis 2010 un festival destiné
au public et aux professionnels du spectacle Jeune Public. La prochaine édition se tiendra du 30 janvier au
18 février 2023.
Pour la sixième année consécutive, le festival sera marqué par un Tremplin ouvert aux compagnies Jeune
Public. Les trois créations sélectionnées à l’issue de l’appel à projet joueront lors du festival et pourront
bénéficier du Coup de projecteur et/ou du Prix du Jury d’enfants qui consistent en une aide à la diffusion
dans notre réseau.
Mission proposée : Concourir à l’animation du réseau de spectacle jeune public Gones et Compagnies
des MJC et accompagnement à la médiation culturelle.
Le.la volontaire sera accompagné.e dans ses missions par le collectif, les différentes commissions et la
structure accueillante (MJC Montchat ‐ Lyon 3).

ANIMATION DU COLLECTIF
‐ Aider à l’animation de la vie du collectif Gones et Compagnies : convoquer les membres, établir les
ordres du jour, rédiger les comptes rendus, bilans, mobiliser et relancer les membres sur les actions
collectives.
‐ Suivre et dynamiser les différentes commissions et groupes de travail.
MEDIATION
‐ Étudier les possibilités de mise en œuvre de projets de médiation spécifiques au spectacle jeune public
à l’échelle du réseau.
‐ Rechercher et accompagner le jury d’enfants dans la sélection des spectacles du tremplin en lien avec
le groupe « Jury ».
ORGANISATION/ COORDINATION ET GESTION DE PROJET
‐ Contribuer à l’organisation de la 14ème édition du festival en lien avec les professionnels et les bénévoles
des MJC organisatrices, dans toutes les dimensions d’un festival : communication, animations,
représentations, logistique...
‐ Participer à la réflexion collective sur les thématiques et la recherche d’intervenants pour la journée
professionnelle et les ateliers enfance/ famille.
‐ Participer à la sélection et au tri des candidatures des compagnies pour le tremplin.

COMMUNICATION
‐ Accompagner la réflexion pour la mise en valeur du réseau auprès d’autres réseaux existants
(spécifiques au jeune public et aux MJC) et auprès des publics (CA et équipes dans les MJC et publics de
spectateurs).
‐ Participer à l’animation du site et le mettre à jour.
‐ Participer à l’animation des réseaux sociaux en s’appuyant sur les chargés‐es de communication des
maisons.
‐ Participer à la centralisation des données et à la diffusion de la communication (supports papier,
newsletters, liens médias...).
VIE ASSOCIATIVE
‐ Le.la volontaire sera amené.e à contribuer à la vie de la Maison dans laquelle il.elle sera accueilli.e.

Connaissances et qualités
Si les qualités humaines et la motivation primeront sur les connaissances, il est important :
‐ d'avoir envie d’apporter son aide et son énergie à un projet culturel d’Éducation Populaire.
‐ d’avoir une aisance rédactionnelle.
‐ de savoir utiliser les outils informatiques.
‐ d'être réactif.ve, force de propositions et d’être orienté.e vers la recherche de solutions.
‐ d'avoir une aisance relationnelle.
‐ d'avoir une sensibilité aux spectacles vivants.

Calendrier et conditions
‐ Date limite de candidature : 1er juillet 2022 ‐ entretien le 7 et/ou 8 juillet 2022.
‐ Date de début de la mission : à partir du 1er septembre 2022.
‐ Durée de la mission : 8 mois ‐ 24h par semaine ‐ travail ponctuellement en soirées.
‐ Conditions : indemnités mensuelles légales (580€/mois).
‐ Lieu de travail principal : MJC Montchat ‐ 53 rue Charles Richard ‐ 69003 Lyon
‐ Déplacements fréquents dans les autres MJC organisatrices

Envoyez CV et lettre de motivation à : goulwen@mjcmontchat.org

