MISSION DE SERVICE CIVIQUE
Structure : Transrock / Krakatoa
responsable de la mission : Guillaume Mangier

association TRANSROCK - KRAKATOA
accompagnement et soutien technique - participation à la coordination
des dispositifs d'accompagnement

> LE SERVICE CIVIQUE
quoi ? : engagement pour une période déterminée dans une mission d'intérêt
général
Qui ? : toute personne de 16 à 25 ans, sans condition de diplôme
personnes nationalité française ou ressortissant d'un pays de l'UE
indemnité ? Le volontaire reçoit 573€ par mois (+100€ sur critères sociaux)
où ?: associations, collectivités territoriales, établissements publics
> L'ASSOCIATION TRANSROCK / KRAKATOA
Adhérente au Rama, TRANSROCK a développé un outil performant et adaptable
: le KRAKATOA, un des plus anciens lieux dédiés aux musiques actuelles de
France, pionnier et alternatif. Forte de son expérience dans le domaine
artistique et culturel, Transrock s’inscrit dans une démarche visant l’accès à la
culture pour tous. Conçue dans une dynamique de promotion et de
développement des musiques actuelles, TRANSROCK a fondé son projet sur un
principe : répondre aux besoins des « activistes » de ces musiques, qu’ils
soient musiciens, amateurs ou professionnels, porteurs de projet ou simples
spectateurs, en combinant 3 pôles : la Diffusion,
la Ressource et
l'Accompagnement, l’action culturelle.
L'accueil du volontaire se fera au sein du pôle ressource et accompagnement.
> LA MISSION
- thème :accompagnement et développement de projets
accompagnement artistique et technique

– médiation et

participation à la coordination des dispositifs d'accompagnement

- tâches proposées
Centre Info ressource:
 assister aux RDV conseils (formation en amont)
 assister aux réunions et commissions liées à la ressource
 effectuer une partie du suivi des participants aux Thématik
 mettre à jour les différents fichiers et bases de données
 développer le public du centre info ressources (territoire de Mérignac et
esthétiques éloignées du public de la structure)
Pépinière
 participer à la préparation et à l'accueil des résidences
 aider aux campagnes de promotion et de communication

- pré-requis :
Intérêt pour les musiques actuelles
Qualités organisationnelles

MISSION DE SERVICE CIVIQUE

Capacité à travailler en équipe
Maîtrise de l’outil informatique et Internet
Qualités relationnelles et humaines requises
Rigueur indispensable
- mission de 6 mois (à pourvoir dès que possible) à Mérignac
30h/semaine
Merci d'envoyer CV et LM au format pdf à:
Guilaume Mangier – pepiniere@krakatoa.org

Le RAMA recrute des volontaires pour des missions dans le secteur des
musiques actuelles dans toute l'Aquitaine. Pour plus d'informations : http://lerama.org/service-civique/
site officiel de l'Agence du Service Civique : http://www.service-civique.gouv.fr/

