Mission en Service Civique
Contribuer à la médiation et à la communication des actions de Frichti Concept.

Secteur
Spectacle vivant

Descriptif de l’entreprise/ de l’organisme
Frichti Concept est une compagnie créée en 2003 autour du chorégraphe Brendan Le
Delliou. Elle a pour particularité d’allier danse et autres modes d’expression artistique, tant
pour décloisonner ces disciplines que pour en montrer les liens permanents (danse et
musique, danse et architecture notamment avec le patrimoine, danse et clown, danse et arts
plastiques, danse et théâtre d'objets…).
L’activité du Frichti Concept se définit en deux axes : la diffusion des spectacles
professionnels du répertoire et le développement de l’action artistique et culturelle.

Description du poste
Placé(e) sous la responsabilité du bureau de l’association et de l’administratrice le/la
volontaire aura pour mission :
La médiation / les relations avec les publics :
- Appui à la coordination des actions artistiques de proximité en lien avec les partenaires
territoriaux.
- Participation à la médiation auprès des populations en amont et pendant les différentes
actions artistiques dans l'espace public (accueil et accompagnement des publics)
- Participation à l’accueil du public sur les spectacles programmés
- Contribution à l’évaluation des actions artistiques de proximité (réalisation de
questionnaires)
- Participation à la prospection de nouveaux publics.
La communication autour des actions de la compagnie :
- Contribution à la visibilité et à la valorisation des spectacles de la compagnie et de ses
actions artistiques de proximité (animation des réseaux sociaux, création de newsletter
mensuelles et spécifiques, création de tracts, relais sur les sites culturels, mise à jour du site
internet)
- Mise à jour régulière des fichiers contacts de la compagnie.

- Participation à la documentation des évènements de la compagnie (prise de photos et
vidéos) et valorisation des contenus créés
- Représentation de la compagnie sur certaines réunions et rencontres (réunion partenaires,
tables rondes …)

Description du profil recherché
- Intérêt marqué pour le spectacle vivant.
- Sens de l’organisation et capacité d’adaptation.
- Qualités relationnelles et rédactionnelles.
- Maîtrise des logiciels de graphisme souhaité

Description de l'expérience recherchée
Une première expérience dans le secteur culturel en général, et dans les arts de la rue en
particulier serait un plus

Début de la mission : février 2020.

Durée : 7 mois à temps partiel (24h/semaine)

Rémunération envisagée : Indemnités légales (580,55 €)
Lieu : Aubervilliers (93)

Adresse postale du recruteur
Villa Mais d’Ici
77 rue des cités
93330 Aubervilliers
Site web de l'entreprise/de l'organisme : http://www.frichticoncept.net/site/
Contacts :
Envoyez votre CV et une lettre de motivation à l’adresse suivante : admi@frichticoncept.net

