
 
 
 

OFFRE DE SERVICE CIVIQUE 
Accompagner la promotion de la culture et du vivre ensemble 

Sous le tutorat du Directeur technique du “23", le volontaire sera missionné sur l'activité de 
ce lieu globalement et des missions de médiation spécifiquement. Les missions sont : 
 
1. Collaborer à co-construire un programme d'animations et d'ateliers avec les habitants,           

les associations et les acteurs du quartier. 

2. Réfléchir à créer du lien avec les établissements et acteurs du quartier. 

3. Participer à organiser et animer les évènements dédiés aux habitants chaque mois. 

4. Permettre à ces habitants de se tenir informés du projet global, 

par la mise en place de systèmes d'information et de communication. 

5. Inciter ces habitants à participer à l'ensemble des animations et activités du lieu. 

6. Participer à la fédération et l'animation du collectif de bénévoles, intégrant ces habitants. 

 
Ces actions permettront au volontaire de découvrir le travail de nombreux partenaires sur la              
métropole Nantaise, le fonctionnement d'une association culturelle et les enjeux du secteur            
associatif dans un projet culturel participatif au cœur de quartiers aux typologies diverses et              
de publics différents. Nous aurons à cœur que le volontaire fasse de sa mission une               
occasion d’expérimenter et consolider son projet professionnel, notamment grâce à un           
encadrement de qualité et un accès à tous les outils et réseaux dont l'association dispose... 
 
INFOS PRATIQUES : 
 
- Mission de 8 mois, du 15 janvier au 15 septembre 2021 (dates flexibles) 
- 28 heures hebdomadaires, exceptionnellement le week-end. 
- Dans les locaux de Big City Life au 23, rue Villebois-Mareuil à Nantes 
- Indemnité de Service Civique de 473,04 euros net par mois. 

Possibilité de bourse sur critère sociaux de 107,68 euros par mois. 
- Le Service Civique : https://cutt.ly/phiz0Ys. Le 23 : https://le23nantes.fr/ 
 
 
Candidatures à envoyer avant le 24 décembre à Antoine Leborgne à contact@le23nantes.fr 
avec l’objet “Accompagner la promotion de la culture et du vivre ensemble ” 
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