
 

Appel d’offre : service civique 
Par la cie Dakatchiz (Montendre 17) 

 

 

Intitulé de la mission : 
Favoriser l'accès à la culture partout et pour tous et participer au 

développement d’une association culturelle. 
 
La mission s'intégrera sur deux volets de notre association : 
- Le premier sur son développement général : nous créons, produisons et diffusons des spectacles d’arts vivants. 
Notre devise est « du théâtre partout et pour tous », notre terrain d’action se situe surtout en milieu rural.  
- Le deuxième volet portera sur les pratiques artistiques : nous intervenons depuis 15 ans en Nouvelle-Aquitaine 
dans les établissements scolaires, médico-sociaux et associatifs pour initier le public à l'expression scénique. De plus, 
notre association a mis en place des ateliers de théâtre à l'année pour les enfants, adolescents et adultes dans un 
village de 150 habitants qui se concluront en juin 2023 avec la présentation des spectacles de fin d'année 
 
Activités :  
 

- Contribuer à rendre accessible toutes les actions culturelles de l’association à tout type de public  
- favoriser le bon déroulement des échanges entre les acheteurs, les comédiens et le public.  
- participer à l’organisation et au développement de projets artistiques 
- Favoriser l'accès à culture pour tous à travers nos actions culturelles  
- Accompagner les actions en créant du lien entre artistes, bénévoles et public.  
- En partenariat étroit avec les intervenants théâtre, participer aux actions de médiation culturelle , dans les collèges, 
lycées, IME, maisons de retraite, centres sociaux…  
- Faciliter la participation de bénévoles dans la préparation de manifestations locales.  
- Accompagner les différentes équipes lors des représentations et des temps de résidence artistique 
 

Ces missions pourront être adaptées, diversifiées en fonction des envies/besoins des volontaires selon leur projet 
d'avenir. De plus il pourra plus facilement apporter ses compétences, ses envies, sa nature à ce projet. 
 
Compétences souhaitées dans le cadre de la mission :  
 
- Capacité d’organisation 
- Capacité à travailler en équipe 
- Motivation 
 

Il devra, tout au long de son engagement, être force de proposition pour la mise en œuvre d’actions originales et 
conviviales. 
 
Durée : 8 mois / du 20 février 2023 au 20 septembre 2023 / 24h semaine 
 
Conditions : Plus d’infos sur : http://www.service-civique.gouv.fr 

Une indemnité de 489, 59 € nets/mois est directement versée au volontaire par l'Etat, quelle que soit la durée 
hebdomadaire de la mission. De plus, la structure d’accueil verse au volontaire une prestation en nature ou en 
espèce d’un montant de 111, 35 €, correspondant à la prise en charge des frais d’alimentation (fourniture de repas) 
ou de transports. Le bénéfice de l’aide au logement est conservé pendant le Service Civique. 
De plus, les volontaires en Service Civique bénéficient d'une protection sociale intégrale. 

Contact : 
 

Morgane Clemenceau 06.74.47.65.22. 
cie.dakatchiz@gmail.com 
http://www.ciedakatchiz.com 


