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Offre de service civique

Accompagner des projets d’action culturelle et animer les réseaux sociaux du Point Commun espace d’art
contemporain à Annecy

Quoi ?
Pensé comme un lieu de rencontre et de dialogue entre artistes et publics, le Point Commun est à la fois
espace d’exposition, de production et de médiation culturelle.
Depuis une dizaine d’années, au rythme de quatre à cinq expositions par an, il participe au développement
culturel du territoire haut-savoyard en proposant un programme de médiation adapté à tous les publics.
Dans le cadre du développement de ses activités, Le Point Commun cherche un.e volontaire qui sera
amené.e à participer à l’ensemble des actions de l’association, en renfort de l’équipe composée de deux
personnes salariées et de bénévoles.

Placé.e sous l’autorité de la directrice, et en lien avec la chargée de médiation/diffusion des expositions,
il.elle devra assurer les missions suivantes :

- Accueillir et orienter le public aux heures d’ouverture du Point Commun ;
- Contribuer à l’élaboration et à la mise en oeuvre des activités de l’association : expositions,

évènements, actions de médiation (visites commentées, ateliers de pratique artistique pour les
scolaires, etc.) ;

- Promouvoir la programmation du lieu à travers la diffusion physique et numérique de ses
activités (diffusion de tracts, mailing, presse, diffusion numérique) ;

- Organiser et mettre en œuvre la visibilité du lieu sur les réseaux sociaux (gestion des comptes
Instagram et Facebook) ;

- Participer au projet de refonte et de mise à jour du site internet en accord avec la nouvelle charte
graphique du lieu ;

- Participer à la conception et à la réalisation de documents en lien avec les projets développés
par la structure (présentations, bilans, dossiers, etc.).

Votre profil
Intérêt pour la création contemporaine, sens de la médiation et des relations publiques.
Intérêt pour la diffusion numérique et les réseaux sociaux.
Maîtrise des outils numériques : logiciels de PAO, Wordpress, Office etc.
Polyvalence, curiosité, sens de l’organisation, dynamisme et force de propositions.

Une expérience en animation ou en médiation serait un plus.
Permis B souhaité (mais pas obligatoire)
Caractéristiques du poste : 8 mois (octobre 2021- mai 2022) à 24h/semaine.
Poste à pourvoir à partir du 1er octobre.

Merci d’envoyer lettre de motivation et CV à contact@lepointcommun.eu
Lieu : Le Point Commun – 12 avenue Auguste Renoir – CRAN GEVRIER, 74960 ANNECY
Site internet : www.lepointcommun.eu
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