
L’association Instinct’taf recherche un(e) volontaire 

pour une mission en Service Civique : 
 

Participation à la mise en place d'évènements 

culturels créateurs de lien social 
 

Activité de la structure  

L’association Instinct’taf a pour objectif de contribuer au 

développement d’échanges culturels et artistiques, nationaux 

et internationaux. Elle place les relations humaines et la 

création de liens au cœur de ses différents volets d’action :  

- Création et organisation d'évènements culturels :  

        • « Le Zygomatic Festival » un festival d'humour à 

Chambéry, en Chartreuse, et alentours, 

        • « Les MartDIS de Rivièr’Alp  » des spectacles vivants tout 

public, au bord de l’eau, dans un cadre de verdure magnifique, 

        • de nouvelles soirées musicales et conviviales durant l’été 

à venir, et d’autres projets plus ponctuels… 
 

- Soutenir la diffusion d’œuvres artistiques ; 
 

- Apporter un appui humain et technique auprès d’autres acteurs 

culturels : création/organisation d’évènement, régies techniques, 

constructions de décors, scénographie, diffusion d’artistes… 

...le tout, résumé par une volonté : allier culture et solidarité ! 

 

Type de mission 

Le ou la volontaire découvrira le fonctionnement associatif et participera à l’organisation et la 

communication autour des actions culturelles de l'association sur divers plans : 

 Aide à la direction de production (secrétariat, mise à jour d’outils...) ; 

 Appui à la campagne de communication ; 

 Participation au plan de communication avant/pendant/après les évènements (contacts 

presse, planning des interviews, comm’ sur internet, envoi des invitations, affichage…) ; 

 Participation à la préparation des évènements (mis à jour d'outils, logistique, billetterie ...) 

 Participation au suivi des relations avec les partenaires (asso., entreprises, communes…); 

 Participation à l'accueil du public, des artistes, et à l'aménagement du site et des loges ; 

 Participation à (au moins) l'un des "groupes de taf" avec les bénévoles de l'association pour 

l'organisation des des évènements : accueil du public, billetterie, cuisine, technique, etc. 

Infos complémentaire 
La durée hebdomadaire sera annualisée (étant donné que le rythmes autours des évènements est 

plus intense...). Permis B et autonomie de déplacement vivement recommandés. 

Cette mission entre dans le cadre du Service Civique : « Un engagement volontaire au service de 

l'intérêt général, ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans, sans conditions de diplôme ; seuls comptent 

les savoir-être et la motivation. Le Service Civique, indemnisé 580,62 euros net par mois. » 
 

Plus d’info :  www.service-civique.gouv.fr // Asso. Instinct’taf : instinctaf@yahoo.fr - 04.79.44.89.29  
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