
SERVICE CIVIQUE 

La Paillette est à la recherche de son ou de sa volontaire en service civique. Rejoignez l’équipe 

pour nous aider dans la valorisation des actions et projets artistiques et soutenir la 

dynamique associative.  

30h – du 2 novembre au 30 juin 2022 

La mission se composera en deux temps : une mission individuelle et une mission collective 

avec d’autre services civiques. 

MISSION INDIVIDUELLE  
Mercredi, jeudi & vendredi - 6h par jour, ou en fonction de l’activité du théâtre. 

Objectifs d’intérêt général :  

• Valoriser l’ensemble du projet associatif 

• Promouvoir la participation des adhérents et bénévoles 

Le ou la volontaire sera présent·e lors des différents projets mis en place par La Paillette 

(ateliers, rencontres, projets en complicité, actions de médiation, spectacles et 

événements…). En lien avec sa tutrice, il aura pour missions principales de :  

Favoriser la dynamique associative 

• Informer et communiquer auprès des adhérents et bénévoles de La Paillette  

• Assurer une information continue sur des actions spécifiques auprès des adhérents 

Valoriser les actions de La Paillette par le biais de différents supports  et contenus 

multimedia:  

• Prise de photos et de vidéos 

• Contribuer à une présence de l’association sur internet  

• Contribuer à proposer des contenus audiovisuels et multimédia sur les différentes 

actions de l’association  

• Assister à la mise en forme de documents et d’outils de communication  

Chaque volontaire disposera des ressources et de l’accompagnement nécessaires pour la 

mise en œuvre de son projet d’avenir quel qu’il soit (ex : conseils, formations, mise en relation, 

information, …). Curiosité, sens du relationnel, goût du travail en équipe et créativité seront 

demandés au volontaire. Connaissance et usage de suite graphique et réseaux sociaux.  



MISSION COLLECTIVE (lundi & mardi) 
Lundi et mardi - 6h par jour 

 Les MJC du 35 se réunissent pour porter une action d'accompagnement d'un groupe 

de jeune en Service Civique autour d'un projet collectif. Chaque volontaire aura une partie de 

sa mission dédiée au projet collectif avec les autres volontaires en mission dans les MJC du 

département. Le groupe de volontaire décidera lui-même du projet qu'il souhaite mettre en 

œuvre. 

—— 

Quel domaine ? Culture et loisirs  

Postes disponibles : 1 

Organisme : MJC La Paillette  

Lieu de mission accessible aux personnes à mobilité réduite ? Non 

Mission accessible aux mineurs dès 16 ans ? Non 

LA PAILLETTE MJC 

 Située au cœur du domaine Saint-Cyr à Rennes, dans le quartier de Bourg L’évêque, La 

Paillette est l’une des cinq Maison des Jeunes et de la Culture de la ville. Elle accueille tout au 

long de l’année des ateliers de pratiques artistiques en amateur, des spectacles de théâtre, 

des stages, le festival Les Envolées et des projets de médiation et d’action culturelle imaginés 

sous forme d’aventures à partager. 

Disposant de deux bâtiments, le Lavoir et le Théâtre, La Paillette n’a de cesse de lier ces 

espaces autour d’un projet commun : celui d’accueillir et de valoriser toutes les cultures en 

infusant dans chaque pan de son activité la rencontre primordiale avec la création. 

L’ensemble de notre projet artistique est disponible via l’onglet une maison des jeunes et de la 

culture de notre site internet.

Pour postuler : 

Envoyez-nous votre CV et lettre de motivation à 

l’adresse communication@la-paillette.net. 

Avant le 11 octobre.
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