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22 · 23Mission Communication

présentation de la structure d’accueil 

L’association Printemps Ô Proche-Orient œuvre à la construction citoyenne et à l’accès à la culture pour tous les 
publics. Axée autour de la diversité culturelle, elle permet la rencontre des populations et favorise la cohésion sociale 
et la lutte contre les discriminations. Pour se faire, elle développe le festival Ôrizons qui a lieu tous les ans en juin, et 
met en œuvre un programme d’actions culturelles à destination des scolaires et des quartiers populaires de la ville. 

mission
·  Communication

• La mission sera réalisée en lien avec l’équipe, dans le cadre de l’organisation du festival Ôrizons 2023 et des événements 
programmés au sein du Projet d’Action Culturelle. La mission est axée autour de la diversité culturelle, permet la 
rencontre des populations et favorise la cohésion sociale et la lutte contre les discriminations.

· La mission de communication offre au volontaire l’opportunité de participer à l’élaboration de la 15e édition du 
Festival Ôrizons (3e festival à Périgueux)  et de son Projet d’Actions culturelles.  

Grâce à la mission de communication le/la volontaire valorisera les projets artistiques et culturel de l’association grâce 
aux outils de communication.  
 
tâches proposées
·  Participation au plan de communication  Soutien au plan de communication général et
à la campagne de diffusion des supports print (affiches & dérivés...) et digitaux (réseaux sociaux, site web)

·  Aide à la vie associative Repenser le lien à l’équipe bénévole et comment solliciter des personnes à l’année 

· Developpement de l’outil village nomade Outil au service d’une plus grande proximité et dynamisme de la vie 
culturelle. Proposition d’actions sur le territoire avec ateliers, sensibilisation...

· Remarques nécessaire d’être mobile pour accéder au bureau, des événements de l’association et du festival auront 
lieu les week-ends/soirées, des disponibilités seront demandées et le planning sera aménagé

· La mission de service civique comportera également des temps de rassemblement avec tous les volontaires du RIM 
(Réseau des Indépendants de la Musique)

• début de mission  : 1er novembre

• durée de la mission : 7 mois (jusqu’à fin juin) 

· nombre d’heures par semaine : 27h

• ajeur.e.s uniquement

Merci d’envoyer votre candidature à :
Nicolas Lux 
festival.orizons@gmail.com // 06 08 52 12 87 

Morgane Suanez
actionsculturelles@festival-orizons.fr // 06 52 62 66 47

retrouvez l’offre sur le site du service civique :

www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/
valorisation-de-projets-artistiques-et-culturels-21-
6294dbd7a9db256c8f55e3a4


