
La régie personnalisée centre culturel et sportif PROPOSE 
UNE MISSION DE SERVICE CIVIQUE, 

EN APPUI A L'ORGANISATION DU FESTIVAL JEUNES BOBINES

Présentation de la mission : 
Le festival "Jeunes Bobines" est un festival de cinéma pour enfants qui fêtera en 2017 sa trentième édition.
L'objectif de cette mission est de venir appuyer l'équipe d'organisation du festival.
Au sein du centre culturel Le Cairn, le volontaire, aura pour missions : 
Soutien à l'organisation générale de l'événement :

- Participation aux réunions de coordination, puis de bilans
- Etre force de proposition pour être acteur au sein du festival
- Participation à l'accueil des festivaliers et à l'animation du festival

Soutien à l'organisation des bénévoles :
- Participation à l'animation des réunions de bénévoles
- Participation à l'animation du réseau bénévole pendant l'événement
- Participation à l'organisation d'un temps convivial mobilisant les bénévoles de l’événement à son issue
- Participation à l'installation et à la désinstallation du festival
- Participation à l'élaboration de la grille des missions bénévoles

Soutien à la médiation : 
- Participation à la mise en place d'ateliers et d'animations pendant le festival, en lien avec des prestataires

Soutien à la communication :
- Participation à la réalisation des contenus des outils de communication, en lien avec les partenaires
- Participation à la mise à jour des outils de communication numérique

Profil recherché : 
- Dynamique et motivé
- Intérêt pour l’événementiel et le champ culturel 
- Force de proposition
- Organisé et rigoureux 

Contexte :
Le Centre Culturel Le Cairn est installé dans le massif du Vercors et développe une programmation culturelle riche et diversifiée, autour du 
spectacle vivant.
Une équipe de 3 personnes fait vivre le lieu, au sein duquel se trouve une salle de spectacle, une salle de cinéma, des salles de musique et 
de danse, un dojo, une médiathèque et des salles de réunion.
En 2017, le Cairn s'est positionné pour assurer le portage du festival de films pour enfants "Jeunes Bobines" .
Le festival, fortement implanté sur le territoire du Vercors depuis 30 ans, cible principalement le jeune public, au travers d'une 
programmation cinématographique adaptée aux enfants à partir de 3 ans, d'ateliers, de rencontres et de projets développés en amont du 
festival. La diversité de la programmation permet de s'adresser à des publics très variés, dans un objectif d'accès à tous de la culture, par le 
biais du cinéma avec toutes ses facettes.

Renseignements auprès de Mme Marie Gallienne, directrice, au 04 76 95 50 05 / directionlecairn@lansenvercors.fr  

Pour répondre à cette offre :
Merci d’adresser votre CV et votre lettre de motivation à :
Monsieur le Président, Régie Personnalisée Centre Culturel et Sportif, 180 rue des écoles, 38250 Lans en Vercors
ou par courriel : directionlecairn@lansenvercors.fr 

Vous pouvez également postuler directement sur le site internet de l'agence du service civique : 
http://www.service-civique.gouv.fr/missions/appui-a-l-organisation-du-festival-jeunes-bobines 

Date limite de réception des candidatures : vendredi 25 août.

Début de la mission : 12 septembre 2017

Le Cairn
Régie Personnalisée Centre Culturel et Sportif

180, rue des écoles – 38250 LANS EN VERCORS
04 76 95 50 05
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