
 

 

Assistant à l’organisation et à la production d’événements 
culturels 

Volontaire en Service Civique 
 

Structure d’accueil 
 
Structure : CirQ’ônflex, association loi 1901 
Mission principale : Promouvoir, développer et structurer le cirque 

actuel à Dijon et en région Bourgogne-Franche-
Comté par le biais de la diffusion de 
spectacles, de l’accompagnement d’artistes et 
d’actions culturelles. 
En savoir plus : www.cirqonflex.fr 

 
 
OBJECTIF D’INTERET GÉNÉRAL DE LA MISSION 
 
Contribuer à rendre accessible la culture, et plus particulièrement le cirque 
contemporain, à tous les publics, en participant à la mise en place d’un 
cadre d’accueil (du public, des artistes, des bénévoles) adapté et propice 
à la rencontre et aux échanges. 
 
MISSIONS 
 
La ou le volontaire travaillera en étroite collaboration avec le directeur de 
l’association et sera sous la responsabilité de la chargée de production. 
Elle ou il travaillera également en lien avec les différents membres de 
l’équipe (chargée de production du festival, régisseur, chargée de l’action 
culturelle, administratrice etc.). 
 
1° / Participer à l’organisation et à la coordination du bénévolat du festival 
Prise de CirQ’  
En soutien à la chargée de production le/la volontaire participera 
notamment : 
- au recrutement et composition des équipes 
- à la composition et gestion du planning bénévoles 
- à l’accueil et à l’animation des équipes de bénévoles. 
 
2° / Accompagner l’accueil des équipes du festival (artistes, bénévoles, 
etc.) 
En soutien à la chargée de production du festival, le/la volontaire 
participera notamment à l’organisation : 
- des hébergements des artistes 
- des repas des différentes équipes 
- de la logistique des différentes compagnies programmées. 
 
3° / Venir en appui de l’équipe dans la réflexion et la réalisation de 
l’aménagement des espaces du festival 
Le/la volontaire participera notamment à : 
- la composition du site du festival (chapiteau, espace bar, etc.), et 
notamment l’organisation des espaces de convivialité pour le public 
- la gestion des différents espaces (catering, loges, bar, etc.). 



 

 

- la gestion des commandes et des stocks (bar, petite restauration, 
catering etc.) 
 
4° / Participer à l’organisation des autres événements de l’association se 
déroulant tout au long de l’année 
 

En fonction des différents événements mis en place par CirQ’ônflex 
(temps forts artistiques “Attractions à Fontaine d’Ouche”) ou sur lesquels 
l’association est sollicitée (Festival Jours de Fête à Fontaine d’Ouche, etc.), 
le/la volontaire sera amené.e à soutenir l’équipe de la structure (salariés, 
intermittents, bénévoles), notamment dans l’organisation logistique et 
l’accueil des artistes et des publics. 

 
 
Description du profil 
 
Moins de 26 ans (obligatoire pour être éligible au Service Civique) 
Intérêt pour le spectacle vivant et la vie associative et culturelle 
Capacités relationnelles, sens de la diplomatie et de la médiation. 
Sens de l’organisation  
Rigeur, esprit d’initiative et réactivité 
Une bonne connaissance de l’outil informatique (word, excel, etc.) est 
souhaitable 
Permis B serait un plus 
 
 
Informations complémentaires 
 
Date du début de la mission : 18 janvier 2021  
Durée : 7 mois  
Date limite de candidature : 5 décembre 2020 
Candidatures à envoyer à c.vandamme@cirqonflex.fr 
 
Indemnisation : 580,55€ net/mois  
+ 107,66€/mois sous condition (être au RSA, vivre avec ses parents au RSA, 
être boursier de l’enseignement supérieur 5 ou 6ème échelon) 
 
La personne sera liée à CirQ’ônflex par un contrat de volontariat en 
Service Civique. 
 
Temps de volontariat : 28h hebdomadaires (l’emploi du temps peut être 
adapté dans le cas d’une alternance avec des études/une formation, une 
activité salariée à temps partiel) 
 
Lieu : bureau de CirQ’ônflex, 7 allée de Saint-Nazaire, 21000 Dijon 
(quartier Fontaine d’Ouche) 


