
 

 

 

 Offre de mission de Service Civique 

 Médiation culturelle et arts visuels 

Le Bus – espace culturel mobile propose chaque année sur le département de l'Ariège, une programmation 

itinérante dans le domaine des arts visuels. Résidences, expositions, actions de médiation ou de formation. 

Transformé en espace de rencontre, Le Bus arpente les routes ariégeoises jusque dans les territoires les plus 

enclavés.  

Lieu de la mission 

Le bureau de l'association est situé à Foix, néanmoins la programmation se déroule sur l'ensemble du département, 

notamment sur le Couserans. 

Date de début  
1er mai 2022 – 6 mois 

 

Mission 
Le/la volontaire sera amené/e à suivre les projets de la programmation 2020 développée par la structure (et en 
collaboration avec les autres acteurs culturels du territoire) dans le cadre d'une mission de médiation des arts 
visuels : 
 

Les activités confiées  
 Médiation d'exposition et d'ateliers d'éducation à l'image pour le jeune public. 

 Suivi des projets et des artistes photographes avec l'équipe salariée. 

 Accueil du public dans les expositions menées en itinérance dans Le Bus ou dans différents lieux en 
collaboration avec les autres partenaires. 

 Aide logistique au montage d'exposition et au déplacement du Bus. 

 Communication autour des projets. Développement des réseaux sociaux. 

 
Le.la volontaire sera accompagné.e tout au long de sa mission et participera obligatoirement à 2 journées de 
formation civique et citoyenne et aura la possibilité de passer son PSC1. 
 

Indemnisation  
 473,04 € versé par l’état (+ majoration sur critères sociaux) 

 107,58 € versé par l’organisme d’accueil 

 
Bagages préalables  
 
Capacité/envie de s'exprimer en public et de travailler en équipe 
Curiosité générale, ouverture vers l'autre 
Intérêt pour la culture 
NB : Permis de conduire et véhicule nettement recommandé. 

Contact  
Vanessa LEFRERE 

service.civique@laligue09.org – 07 68 26 36 15 

 
 

Ligue de l’enseignement de l’Ariège 
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Site institutionnel : www.laligue09.org                                                                                                            

Site dédié à la vie associative : www.animasso.laligue09.org 
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