MISSION DE VOLONTARIAT EN SERVICE CIVIQUE
Soutien à l'animation de « Boulègue TV », la télévision participative
du 3e arrondissement de Marseille (H/F)
Boulègue TV – la télévision participative du 3e, est un média participatif de proximité,
libre de toute contrainte de format, durée ou mode de diffusion. Ouverte à tous les
habitants du 3e arrondissement de Marseille, elle est animée par notre équipe
composée d’un chargé de projet dédié, d’une équipe de 4 volontaires en service civique et
de nombreux intervenants et bénévoles.
La mission vise à offrir aux habitants du 3 e arrondissement de Marseille un moyen
d'expression, de valorisation et de formation à l'outil audiovisuel, au travers d’une télévision
participative.
> Missions confiées aux volontaires :
Sous la responsabilité du chargé de projet, des autres permanents et du Directeur de
l’association, les volontaires auront pour mission :
 D’aller à la rencontre des habitants du quartier et des structures associatives locales,
 De préparer et mettre en place des projets vidéo respectant la ligne éditoriale de
Boulègue TV,
 D’animer des ateliers audiovisuels à destination de non-professionnels,
 De produire des contenus vidéo (reportage, fiction...) et assurer des tournages en
plateau TV,
 D’alimenter des outils numériques utiles au projet (open cartographie, base de
données festivals, réseaux sociaux, mise en ligne des vidéos etc…),
 De participer à l’organisation et à la mise en place d’évènements et de projections sur
le territoire,
 De participer plus généralement à la vie de l’association et à ses autres projets
Le volontaire prendra ainsi part à la vie associative tout au long de l'année. Il s’intègrera
dans une équipe de quatre volontaires en Service Civique, en plus du chargé de projet
permanent et des intervenants vacataires. Il sera en permanence tutoré et accompagné sur
cette mission, mais doit être capable de travailler en autonomie.
> Pré-requis :
 Avoir entre 18 et 25 ans (jusqu’à 30 ans pour les personnes en situation de handicap)
 N’avoir jamais effectué de service civique
 Être motivé, dynamique, autonome et curieux

Pas de diplôme ou de formation exigés, mais une expérience préalable dans l’audiovisuel
et/ou l’animation serait un plus.
Plus d’informations : www.lestetesdelart.fr
> Conditions :
 Volontariat en service civique (plus d’infos sur www.service-civique.gouv.fr)
 Mission de 10 mois à partir d’octobre 2017 à temps plein (35h/semaine)
 Formation à l’animation d’ateliers vidéo et aux techniques de réalisation dans les
premiers mois de la mission
 Formation PSC1 (premiers secours) et formation civique et citoyenne prévues durant
la mission
 Indemnité de base de 580.55 € par mois (majorée sous conditions)
> Structure d'accueil :
LES TETES DE L'ART
10 RUE SAINTE-VICTORINE – 13003 MARSEILLE
Téléphone : 04.91.50.77.61
Depuis 1996, notre association valorise et encourage les pratiques artistiques participatives
en s’engageant au croisement des secteurs de la culture, de l’éducation populaire et de
l’économie sociale et solidaire. Nous créons et faisons vivre des projets emblématiques de
notre vision, tels que Place à l’Art ou Boulègue, la télévision participative du 3e. En
s’appuyant sur notre large réseau d’artistes intervenants, nous co-construisons des projets
artistiques participatifs à la demande de tiers. Enfin, nous nous engageons auprès de nos
adhérents à travers des services d’accompagnement, de formation et de prêt de matériel.
Ancrés dans la région PACA, mais également très ouverts sur le monde, nous échangeons
toujours plus avec des pairs en France, en Europe et autour de la Méditerranée pour que
partout émerge un nouvel optimisme.

Pour postuler, merci d’envoyer votre candidature (lettre de motivation + CV) à
Jessie Linton, administratrice (jessie@lestetesdelart.fr) et Julien Ruols, chef de
projet artistique participatif (julien@lestetesdelart.fr).

