Offre de Service civique - Animakt
Sept 2019 – Juin 2020

Animakt, lieu de fabrique pour les arts de la rue, de la piste et d'ailleurs, propose
un service civique de 10 mois à partir de septembre ou octobre 2019
LA STRUCTURE
> Tout au long de l'année, l'association Animakt accueille des artistes en résidence à La
Barakt, une ancienne ferme devenue lieu de fabrique à Saulx les Chartreux (Essonne, 91,
à quelques kilomètres au sud de Paris). Les artistes sont principalement issus du
spectacle vivant et des arts de la rue.
> Pôle ressource pour les arts en espace public sur le département de l'Essonne,
Animakt mène un large travail de partenariat avec des structures du territoire dans la
mise en place d'événements artistiques et d'actions pour l'espace public.
> L'association s'inscrit également dans le paysage local en ouvrant régulièrement ses
portes aux habitants pour des présentations publiques, ou des festivals (Jeunes Pousses,
festival d’arts de la rue les années paires et Ceux d'En Face, festival de petites formes
insolites les années impaires).
> Enfin, nous menons des projets d'action culturelle avec des écoles, structures sociales,
médicales, carcérales... etc
> Animakt c’est aussi, une association composée de forces actives bénévoles qui
soutiennent et initient des projets (cuisine, bricolage, jardinage …)
Avec l'arrivée de nouveaux espaces, "La Troisième Terre" (avril 2017), les possibilités
pour les membres de l'association, bénévoles et artistes de s'impliquer sont décuplées :
un fournil, des ateliers (peintre, costumière, brasseurs…), une saison de concerts gérée
par une commission de bénévoles, des ateliers parents-enfants… En 2017, Animakt a
reçu l'agrément Espace de Vie Sociale de la CAF, pour le développement des activités à
destination des habitants.
Nous aimons les croisements entre les champs du social et de l'artistique. Nous tentons
de faire un lieu vivant où les rencontres se multiplient entre des personnes différentes,
habitants, paysans, enfants, artistes...
Plus d'infos sur notre site internet : http://animakt.fr/

MISSIONS
Le socle des missions est composé de :
- la coordination du programme des résidences
- Une aide à la communication
- Accueil du public et participation à l'organisation des événements réguliers et des
festivals
- Accompagnement des projets d'action culturelle de l'association
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Les missions du service civique sont adaptables selon les savoirs faire et les envies de la
personne.
Si vous êtes curieux.ses, intrigué.e, intéressé.e : discutons-en, rencontrons nous, c'est
souvent le plus sympathique et efficace.
CONDITIONS
Profil recherché :
- Personne entre 16 et 25 ans (inclus)
- Permis B conseillé
- Intérêt pour le spectacle vivant, la création, la vie associative, et tout simplement de
l’envie et de la motivation !
- Intérêt pour le fonctionnement d'un lieu collectif et participation à la vie du lieu.
- Disponibilité certains soirs et week-ends
- 25h/semaine
- Durée du contrat : 10 mois à partir de septembre 2019
- La mission peut entrer dans le cadre d'un stage au sein d'un cursus universitaire.
Date de prise de fonction
Septembre ou octobre 2019
Date limite de candidature
24 juin 2019
Rémunération envisagée
Indemnisation de 580 € / mois + prise en charge de 50% du titre de transport
Lieu
Saulx les chartreux (91)

Si vous êtes intéressé.e ou si vous connaissez des personnes susceptibles de l'être, ou
encore si vous souhaitez avoir plus d'informations, merci de contacter Nina Le Roux à
l'adresse : - nina@animakt.fr / 01 64 48 71 01

