
Association la Locomysic 
4 rue Joseph Martin 
38200 Vienne 

 
Service civique 

Communication et médiation culturelle 
 

 

L’association la Locomysic recrute un service civique pour l’aider à l’organisation des événements liées à 

l’activité de l’association, notamment le festival les Authentiks 2023. 

 

Depuis plus de 20 ans, la Locomysic porte des projets autour des musiques actuelles et des cultures urbaines et 
accompagne les artistes du territoire. En 2002, l’association cre e le festival les Authentiks qui est aujourd’hui un 
rendez-vous incontournable pour de nombreux viennois mais qui attire e galement un large public venant de 
toute la re gion. 

 
En lien avec la charge e de communication et le directeur, les missions du volontaire en service civique seront les 

suivantes : 

 

 

Médiation culturelle 

 

• Participation a  la 
• Actions de sensibilisation aupre s du jeune public sur les dispositifs facilitants l’acce s a  la culture 

(Pass’Re gion, Pass Culture) 

• Participation a  l’accueil des publics lors des e ve nements 

 

 

Communication 

 

• Aide a   la conception de supports de communication web et print  

• Aide a  l'organisation de la diffusion et actions de diffusion des supports print (flyers, affiches) 

• Aide a  l’animation des diffe rents re seaux sociaux : Facebook, Twitter, Instagram 

• Aide a  l'organisation de la confe rence de presse 

 

Compétences appréciées  

 

• Connaissances en PAO (Photoshop, Illustrator) 

• Maitrise des re seaux sociaux 

• Connaissances du secteur de l’e ve nementiel culturel  

• Maî trise du pack office (Word, Excel) 

• Bonnes capacite s re dactionnelles (syntaxe et orthographe) 

• Disponibilite s en weekend et en soire e 

 

Pour postuler, merci d'envoyer votre CV et lettre de motivation à communication@locomysic.com. 

➢ Date limite d'envoi des candidatures : 30 janvier  

➢ Prise de poste mi- février pour une durée de 8 mois (avec vacances en août) 

➢ Contrat de service civique - 24h semaine 

➢ Lieu : Vienne  

➢ Permis B et véhicule seraient un plus 

 

 

mailto:communication@locomysic.com

