OFFRE DE MISSION DE SERVICE CIVIQUE

Soutenir la mise en œuvre de l’Hypocrite, fabrication
d’un journal culturel trimestriel
Date de début de mission : 15/09/2022
Date de fin : 15/05/2023
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 / www.journal-hypocrite.fr

Tâches confiées
> Soutenir la mise en œuvre de l’Hypocrite, fabrication d’un journal culturel trimestriel
L’Hypocrite est un journal culturel conçu de A à Z par les jeunes, de la rédaction des articles à la création des illustrations, accompagnés par des professionnels. Au-delà de pouvoir développer leurs compétences, l’objectif du projet est de les amener à s’émanciper en développant leur esprit critique dans
une logique d’inclusion sociale. Le journal est imprimé à 800 exemplaires et est distribué dans une
trentaine de lieux sur Rennes. Nous développons également pour chacun des numéros, des résidences
qui questionnent les nouveaux médias (production d’une émission Twitch par trimestre, podcasts, vidéos youtube, etc...).
Chaque numéro questionne une thématique de société à travers une programmation culturelle (sorties culturelles, rencontres…). Afin d’en rendre compte à travers le journal, l’équipe doit mobiliser des
compétences liées au journalisme (reportages, interviews…) et au graphisme (création d’illustrations,
maquettage…).
Pour ce projet, encadré par la médiatrice culturelle de l’association, vous aurez à :
•

•

Participer à la programmation culturelle des numéro 28 et 29 de l’Hypocrite et suivre leur
mise en œuvre : suivi des ateliers (veiller au bon déroulé du projet et s’assurer de l’autonomie
des jeunes), animation de groupe (apprendre à se connaitre, à travailler ensemble, à gérer les
conflits...) pour favoriser l’implication des participants, leur l’expression écrite et artistique .
Participer à la mobilisation des jeunes (maintenir la dynamique de groupe, s’assurer de la
bonne cohésion du collectif, rappel du planning)

•

Participer à l’accompagnement des artistes et des intervenants professionnels (journalistes,
graphistes…) afin de garantir le bon déroulé de leurs ateliers

•
•

Participer à l’organisation des émissions Twitch et au développement des pratiques liées au
numérique.
Animer les réseaux sociaux et produire des contenus multimédia

•

Participer à l’évaluation du projet

•

Participer à la dynamisation du réseau des partenaires sociaux et culturels (présentation des

•
•

actions de la structures, rencontres avec futurs participants...)
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 social, artistique et culturel.
Intérêt pour le monde des médias et de l’information
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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