RECRUTEMENT
SERVICE CIVIQUE

Fondé en 2007, le Collectif Koa est un espace de rencontres et de collaborations
artistiques travaillant autour du jazz et des musiques improvisées. Depuis 10 ans, le Collectif
organise le Koa Jazz Festival en parallèle de ses activités.
Intitulé : Favoriser l’accès d’un plus large public à un festival de jazz
Missions :
- Prendre contact avec les structures du quartier et les informer des événements culturels à
venir
- Sensibiliser les publics au jazz et à la musique improvisée
- Préparer la médiation culturelle à travers les rencontres et échanges publics / artistes
- Accueillir les publics et les guider durant les manifestations
- Participer dans un cadre collectif à la conception et à la diffusion des outils de médiation
et d’information (réseaux sociaux, support de communication…)
- Participer à la réflexion au sein de l’équipe autour de la mise en oeuvre des actions de
médiations et envisager de nouvelles propositions
- Être en dialogue avec les possibles partenaires et les publics pour imaginer des actions
correspondant à leurs attentes
- Assurer un suivi à l’issu du festival et récolter les retours nécessaires auprès des publics
à la reconduction de ces actions sur les éditions suivantes
- Coordonner, avec les membres de l’équipe et les bénévoles, les différentes étapes de la
manifestation
- Compiler les infos nécessaires pour la pré-rédaction de bilan du festival
Qualités requises :
- Rigueur et ponctualité
- Sens de l’écoute
- Être force de proposition
- Capacité à travailler en équipe
- Disponibilité en soirée et le week-end durant la période du festival (du 05 au 11
novembre)
Définition du Service Civique :
- Durée : 8 mois
- 24h / semaine
- Avoir moins de 26 ans
- Permis B souhaité
Candidature (CV + lettre de motivation) par mail à l’adresse contact@collectifkoa.com
Deadline des candidatures le vendredi 24 août 2018
Entretiens le lundi 3 et mardi 4 septembre 2018
Prise de poste le vendredi 7 septembre 2018
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