OFFRE DE MISSION DE SERVICE CIVIQUE

Accompagner la mise en oeuvre de Fait Main, un
chantier de transmission par l’artisanat d’art
Date de début de mission : 02/11/2022
Date de fin : 03/07/2023
Durée : 8 mois
Durée hebdomadaire : 24h

Description de la mission
Tout Atout développe une approche originale mêlant action culturelle et action sociale. Nous proposons
à des artistes de créer des œuvres dans lesquelles des jeunes de 18 à 25 ans, «orientés» par des structures sociales partenaires (ITEP, foyer post-cure, Missions Locales...), vont s’impliquer progressivement
afin de se remobiliser dans leur trajet de vie individuel (retour vers l’emploi, sortie de l’isolement...). Les
projets se construisent en partenariat avec un réseau d’artistes, de lieux culturels et d’organismes sociaux
accompagnant des jeunes.
Plus d’informations : www.toutatout.org

Tâches confiées
> Soutenir la mise en œuvre de Fait Main #11 et #12
Fait Main est un chantier de transmission par les arts appliqués qui mobilise 15 jeunes avec des designers et des artisans pour realiser une commande passée par un partenaire exterieur. A l’issue du
projet, les jeunes participants qui sont dans une dynamique d’insertion professionnelle reçoivent une
attestation de compétence.
Fait Main #11 consistera en la réalisation de mobilier pour une nouvelle librairie à Rennes
Fait Main #12 dans la réalisation d’une signalétique pour un parc dans un quartier de Rennes
Pour ces deux projets, encadré par la médiatrice culturelle de l’association, vous aurez à :
•

•
•
•

•
•

Participer à leur organisation et suivre leur mise en oeuvre : animation de groupe (apprendre à
se connaitre, à travailler ensemble, à gérer les conflits...) pour favoriser l’implication des participants et les fideliser. Mobilisation des jeunes (maintenir la dynamique de groupe, rappel du
planning…)
Accompagner les jeunes sur les différentes propositions liées au projets (ateliers de création,
spectacles, rencontres avec differents intervenants...).
Participer à l’accompagnement des artistes et des intervenants professionnels (journalistes,
graphistes…) afin de garantir le bon déroulé de leurs ateliers
Participer à la dynamisation du réseau des partenaires sociaux et culturels (présentation des
actions de la structures, rencontres avec futurs participants...). Communication externe sur les
réseaux sociaux
Participation ponctuelle à des événements organisés par l’UFCV
Soutenir la mise en place de partenariat avec des mécènes privés (veille documentaire...)

Savoir-être, intérêts ou motivations souhaités
Particularités : Mission en relation avec un public spécifique : jeunes adultes (15-30 ans) en situation de
fragilité : jeunes en souffrance psychique, en rupture sociale, primo-arrivants, en situation de handicap...
•
•
•

Intérêt pour l’animation
Intérêt pour les secteurs du social
Intérêt pour le design et l’artisanat d’art

•

Envie de développer un projet professionnel ou une formation dans ce secteur à l’issue de la
mission

•
•
•
•
•
•

Intérêt pour les outils multimédias
Curiosité
Dynamisme, rigueur et sens de l’organisation
Autonomie
Qualités relationnelles
Patience, persévérance

Contraintes particulières :
Emploi du temps fluctuant en fonction des actions. Disponibilité éventuelle soirs et week-ends.

>>> Candidatures (lettre de motivation+ C.V) à envoyer avant le 27 mai 2022 par courriel uniquement à l’attention de : Jérôme Thiébaut, directeur - coordination@toutatout.org
Entretien prévu en juin 2022.
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