Recrutement d’un service civique
À pourvoir dès le : 13/10/2022
Date limite de candidature : 02/10/2022

Présentation de l’annonceur
Inauguré en 1995, Rurart est un lieu unique en France, car il est le seul centre d’art contemporain
sous la tutelle du Ministère de l’Agriculture. Son implantation singulière au sein d’un lycée agricole
encourage le développement d’actions spécifiques auprès des populations éloignées des lieux de
diffusion de l’art. Le centre d’art produit plusieurs expositions par an, qui font l’objet d’un important
travail pédagogique avec les publics scolaires. Rurart soutient la création contemporaine par le
biais de commandes de création et a ainsi produit des oeuvres de Michel Blazy, Eduardo Kac, Julie
C.Fortier, Nicolas Tubéry, Sarah Trouche, Jérémy Gobé…
Depuis quelques années, le centre d’art développe en lien avec les artistes des expositions de
création et des projets culturels et pédagogiques sur les thèmes de l’Environnement et du Vivant.

Mission(s)
Le-la volontaire, sera accompagné-e par l’équipe de Rurart composée d’une directrice, un médiateurchargé de communication et d’une secrétaire-comptable. Il ou elle aura pour mission de soutenir
l’activité et les divers projets culturels du centre d’art. Il ou elle aidera à la logistique et à la mise-enoeuvre des projets d’expositions et d’actions culturelles. Il ou elle accompagnera l’équipe dans les
actions de médiation auprès des différents publics, des scolaires et notamment de rechercher de
nouveaux publics sur le territoire. Il ou elle participera à la stratégie de communication en utilisant
tous les outils de réseaux sociaux (site internet, facebook, instagram, twitter..) et à la diffusion du
programme du centre d’art.
Médiation & Publics
• Accueil des publics durant les temps d’exposition. Assure en soutien du médiateur culturel l’accueil
des visiteurs individuels et des groupes, les informe sur l’exposition en cours et sur l’activité du centre
d’art.
• Participation à la mise en place d’outils de médiation en lien avec la programmation artistique. Aide
à la rédaction de fiches et dossiers pédagogiques, préparation et réalisation d’ateliers, de visites
commentées, interventions hors les murs, accompagner le médiateur culturel et les artistes, lorsqu’ils
sont présents, dans leurs actions auprès des publics.
• Participe à la recherche de nouveaux partenariats sur le territoire dans le but d’élargir la typologie
des publics (milieux scolaires, public empêchés, etc).
• Dans le cadre de la création à Rurart d’un relais artothèque avec Le Frac-Artothèque NouvelleAquitaine, site de Limoges, il ou elle participera à la bonne organisation de celui-ci. Accueillir et

accompagner les visiteurs dans le choix des oeuvres, emballer les oeuvres, gérer le logiciel de prêt
seront les principales missions concernant l’artothèque.
Communication et diffusion :
• Participer à l’élaboration de contenus rédactionnels et visuels pour la diffusion de la programmation
du centre d’art. (communication papier et numérique)
• Participer à l’actualisation des différents outils de communication : actualisation du fichier
de contacts, newsletter, site internet, réseaux sociaux, dossiers de presse.
• Soutien actif à la diffusion des activités du centre sur les réseaux sociaux (facebook,
instagram, twitter).
• Contribuer à la diffusion des actions (affiches, flyers…)
Missions occasionnelles :
• Aide aux montages et démontages des expositions.
• Participation active aux différents événements organisés (vernissages, ateliers, etc.)
• Des formations en interne (initiation) sur la pratique des logiciels de la suite Adobe peuvent
être proposées.
Tutorat et accompagnement :
Le ou la volontaire sera accompagné(e) par un tuteur référent au sein de l’organisme d’accueil pour
mener à bien sa mission. Le tuteur aidera également le volontaire à réfléchir à son projet d’avenir à
l’issue de son Service Civique et réalise son bilan nominatif.

Profil et compétences recherchés
• Volonté d’apprendre et de s’impliquer réellement dans les missions confiées
• Intérêt prononcé pour l’art contemporain, la culture et la création en général
• Bonne connaissance et une appétence pour les réseaux sociaux (Facebook, Instagram,Twitter..)
• Goût pour aller à la rencontre des différents publics
• De préférence en formation dans le domaine de la culture, arts plastiques, médiation
culturelle, histoire de l’art, etc.
• Maîtrise des outils informatiques de bases (traitement de texte, tableur)
• Une connaissance des outils de la suite adobe (photoshop, indesign) serait appréciée.
• Ponctualité, sérieux et organisation
• Qualités de rédaction et de réflexion
• Autonomie dans le travail, polyvalence, créativité

Modalités de candidature
Rurart recherche un.e volontaire en service civique à partir du 13 octobre 2022 pour une durée de 9
mois (35h/semaine).
Les entretiens se dérouleront la semaine du 3 octobre
Merci d’adresser votre candidature (CV et une lettre de motivation) à l’attention de madame
Sylvie Deligeon, directrice du centre d’art Rurart, à contact@rurart.org
Indemnité mensuelle : 601 euros. 489,59 euros (versé par l’état) + 111,35 € (versé par l’organisme)
Pour toutes questions concernant le recrutement, merci de nous contacter à contact@rurart.org
ou au 05 49 43 62 59

