Le 52 Battant se donne pour objectif de contribuer au développement des
entreprises culturelles et créatives du Grand Besançon. Plusieurs services leurs
sont proposés :
– Un espace de travail collaboratif (coworking) : 15 postes de travail dédiés aux
artistes, indépendants, porteurs de projet…
– Un lieu d’exposition pour valoriser et vendre les productions artistiques et
culturelles
– Des temps d’échanges, de conseil et de formation pour contribuer à leur
professionnalisation
Né d’une volonté du Grand Besançon et de la Ville, le projet du 52 a été confié à La
Coursive Boutaric, un pôle regroupant une vingtaine d’entreprises créatives
dijonnaises. Depuis sa création en 2010, La Coursive Boutaric s’investit dans le
développement de l’économie culturelle et créative locale par des actions de
coopération.
Susciter la coopération entre les entreprises culturelles et créatives du Grand
Besançon reste également le cœur de mission du 52 Battant. Enfin, ce lieu collaboratif
a aussi pour objectif de collaborer avec les acteurs du quartier Battant pour participer
à son dynamisme.
Pour en savoir plus sur nos activités : www.52battant.fr / www.la-coursive.fr

Le/la volontaire agira au sein d’une équipe de 3 personnes et sous la responsabilité
d’un tuteur chargé de l’accompagner dans ses missions :
- Accueil et médiation du public
- Montage et organisation des expositions
- Soutien à la communication
- Participation aux activités liées à la vie du 52 Battant

Accueil et médiation du public :
- Accueil du public durant les heures d’ouverture du 52 Battant (à définir)
- Conseil et médiation auprès des visiteurs
- Création d’un document de médiation pour le public en lien avec les expositions
- Participation à la mise en place d’événements en lien avec les différents acteurs du
quartier (associations, galeries, artisans, commerçants, etc)
Montage et organisation des expositions
- Soutien et aide des artistes pendant les montages et démontages des expositions
- Aide à la préparation des vernissages
- Aide logistique et technique
Communication
- Participation à la diffusion des différents éléments de communication (plaquettes,
flyers, affiches…)
Participation aux activités liées à la vie du 52 Battant :
- Participation à la vie de l’association et rencontres avec les partenaires dans le cadre
de certains projets
- Assistance dans la mise en œuvre des différents événements organisés par Le 52
Battant (apéros pros, formations, ateliers, etc)
- Toutes les tâches nécessaires au bon fonctionnement du lieu

- Aisance relationnelle
- Aisance rédactionnelle
- Intérêt pour la vie culturelle et associative
- Bonne capacité d’adaptation et aisance à travailler en groupe
- Autonomie, prise d’initiative et sens de l’organisation
- Etre disponible (le samedi lors des temps d’exposition)
- Avoir le permis B serait un plus

Temps de volontariat / semaine et indemnisation :
- 24h / 30h (à définir)
- indemnité selon les dispositions légales en vigueurs soit 580,55€ mensuel.
Date limite de remise des candidatures : 30 novembre 2018
Période du Service Civique : 9 mois à compter du 07/01/2019
Entretiens de motivation : première quinzaine de décembre
Merci d’envoyer vos candidatures (lettre + CV) à Bénédicte Pierret (responsable du 52
Battant) à l’adresse mail suivante : contact@52battant.fr

