L’association Le Rio / Scène de Musiques Actuelles Le Rio Grande recherche un/une
volontaire en service civique pour une mission de

Soutien à la promotion des activités d’une Scène de Musiques Actuelles

Le Rio est une association loi 1901 faisant vivre une « Scène de musiques Actuelles » sur la ville de Montauban et le
département du Tarn-et-Garonne.
Elle intervient au service de l’intérêt général sur 5 missions : le soutien à la création, la diffusion, l’action culturelle et
l’éducation artistique, l’animation et la valorisation du territoire, la ressource et le lien social.
Chaque année plus de 45 concerts sont organisés par l'association, qui accueille aussi diverses résidences et des actions
culturelles et éducatives.

Mission
Participer à la valorisation et à la médiation des actions menées par l’association (accompagnement artistique, actions
culturelles et éducatives, concerts) et à leurs déroulements.
Le ou la volontaire sera accompagné par l’équipe permanente et notamment par la chargée de communication (tutrice)
et le coordinateur de la communication.
>> Communication digitale du RIO (en lien avec le coordinateur de la communication) :
- Contribuer à l’entretien et à l’animation des réseaux sociaux et développement des communautés
Ø Facebook (création & animation d’évènements, gestion d’invités, publications)
Ø Twitter
Ø Instagram
Ø Youtube
- Réalisation de supports (bannières, images, images animées…)
>> Captation photographique (en lien avec la chargée de communication) des actions menées par le Rio (Résidences,
actions culturelles et éducatives, concerts…) :
Ø Retouche et préparation à l’insertion des photos
>> Diffusion de supports de communication (en soutien au service communication) :
Ø Soutien sur des actions d'affichage, de dépôt, de tractage sur Montauban, dans les villes
et villages du département et éventuellement des départements limitrophes.
Ø Relais lycéens et étudiants
Ø Publipostage
>> Contribuer à la mise à jour d’outils de communication (en lien avec la chargée de communication):
Ø Alimentation de bases de données pour la diffusion d’outils de communication (mailing
list, agendas en ligne, forums…)
Conditions :
. du 1er octobre 2017 au 31 mai 2018 / 8 mois / 35h hebdomadaire (aménagement du temps de présence)
. Mobilisé(e) principalement du lundi en vendredi – occasionnellement en soirée et le samedi
. Permis B
. Indemnisation : 472,92 € de l’Etat + 107,58€ de l’association (+107,66 € selon critères sociaux)

Contacts :
Vincent Halgrain – vincent@rio-grande.fr - 05 63 91 19 19
Association Le Rio 3 Rue Ferdinand Buisson – 82000 Montauban
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