OFFRE DE SERVICE CIVIQUE
L’association CéTàVOIR recherche un.e volontaire pour

Participer au développement des actions de médiation,
d’éducation à l’image et de communication auprès des publics
À partir de septembre 2022 pour une durée de 8 mois

QUEL ORGANISME ?

CéTàVOIR – Centre photographique documentaire & festival ImageSingulières
Sète (34 - Hérault - région Occitanie)

QUELLES MISSIONS ?

CéTàVOIR est une association à but non lucratif, basée à Sète, qui a pour mission la promotion de
la photographie de style documentaire. Elle gère un espace à l’année, le Centre photographique
documentaire - ImageSingulières (anciennement la Maison de l’Image Documentaire), qui propose des
expositions temporaires, des ateliers, des rencontres, des projections et organise une fois par an
le festival ImageSingulières, rendez-vous de la photographie documentaire.
Le.la volontaire participera aux missions de médiation culturelle et de communication. Il.elle
accueillera les publics, les renseignera sur les expositions et les actions de la structure.
Il.elle accompagnera des visites commentées et contribuera directement à l’accès à la culture pour
tous, en réalisant des missions d’éducation à l’image et de communication en étant notamment à la
rencontre de publics dits éloignés.
En lien avec la chargée des publics et la coordinatrice, et en collaboration avec l’équipe, les
missions du.de la volontaire seront les suivantes :

Accueil des publics
- Participer à l’accueil des publics avec l’objectif de les renseigner sur les activités
d’ImageSingulières et de les fidéliser
- Favoriser la compréhension des expositions pour les publics éloignés de la culture en participant
à l’évolution du contenu des supports documentaires des œuvres et en animant des visites commentées
sur mesure (jeunes adultes éloignés de la culture, groupes scolaires, etc.)

Rencontre avec les publics
- Participer à la mise en place d’ateliers d’éducation à l’image à destination des jeunes publics
(7-18 ans) en travaillant de pair avec l’Éducation Nationale (ateliers, visites, etc.)
- Participer à la conception de supports pédagogiques pour faciliter l’accessibilité à la culture
(élaboration de jeux, de vidéos, etc.)
- Valoriser les livres photo de la bibliothèque, de la librairie-boutique, et créer du contenu web
pour faire découvrir le fond documentaire.

Communication web
- Participation à l’élaboration de la stratégie de la communication web
- Participer à la conception du contenu web (réseaux sociaux, newsletters) pour informer les
publics des actions de la structure
- Participer à la promotion et la valorisation des activités d’ImageSingulières en animant les
réseaux sociaux

INFOS PRATIQUES

Candidature (CV + lettre de motivation) à envoyer à Camille Baroux
baroux@imagesingulieres.com / 04 67 18 27 54
avec en objet de mail « Service civique »
Début des missions de service civique à partir de septembre 2022 pour une durée de 8 mois
24 h/semaine, indemnité selon réglementation
Présence en semaine et les week-ends / jours fériés (en soirée selon les événements)
www.imagesingulieres.com

