
OFFRE DE SERVICE CIVIQUE / ASSOCIATION TOUT ATOUT / RENNES 

MISSION : Accompagner des jeunes à devenir acteur de la vie culturelle locale 

DUREE : Aout 2017 / avril 2018 

NOMBRES D’HEURES : 24 heures hebdo  

Mission basée à Rennes, quartier Cleunay. A pourvoir à partir du 21 aout 2017. 

ACTIVITE DE L’ASSOCIATION :  

Tout Atout développe une approche originale mêlant action culturelle et action sociale. L’association propose 
ainsi des espaces de création, d’expression et de socialisation qui permettent à des jeunes, de participer à la 
vie culturelle locale et d’avancer dans leur parcours de vie. 
 
Différentes formes d’actions sont développées : aventures de création partagées guidées par des artistes 
professionnels, parcours de sensibilisation artistique, découverte d’œuvres et de lieux culturels, bénévolat en 
lien avec des évènements artistiques…   
 
Les projets se construisent en partenariat avec un réseau de lieux culturels et d’organismes sociaux 
accompagnant des jeunes.  
 
Plus d’informations : www.toutatout.org  
 
DETAIL DE LA MISSION : 

! Soutenir la mise en œuvre de Territoires Sensibles #8, une aventure de création qui mobilisera 15 jeunes 
avec une vidéaste et une performeuse fin 2017 et Entrée Libre, un parcours de spectacle qui aboutit à la 
création du journal l’Hypocrite 

Pour ces deux projets, encadrés par la médiatrice socioculturelle de l’association, vous aurez à : 
- Participer à la dynamisation du réseau des partenaires sociaux et culturels 
- Favoriser l’implication des deux groupes de jeunes participants et les fidéliser 
- Accompagner les jeunes sur les différentes propositions liées aux projets 
- Favoriser la valorisation des actions menées par la structure 
- Participer à l’évaluation des actions avec la médiatrice socioculturelle 
- Participation ponctuelle à des événements organisés par la Ligue de l’Enseignement d’Ille et Vilaine 

 
! Soutenir la mise en place d’un projet européen (recherche documentaire, lien avec les partenaires…) 

 
PARTICULARITES : Mission en relation avec un public spécifique : jeunes adultes (15-30 ans) fragilisés : jeune en 
souffrances psychique, en rupture sociale, primo-arrivants, en situation d’handicap physique… 

PROFIL : 
Avoir entre 20 et 25 ans 
Intérêt pour le travail social avec un public fragilisé et les domaines artistiques et culturels  
Intérêt pour les outils multimédias 
Dynamisme, rigueur et sens de l’organisation 
Autonomie 
Qualités relationnelles  
Patience, persévérance 

CONTRAINTES PARTICULIERES : 

Disponibilité soirs et week-ends. Emploi du temps fluctuant en fonction des actions. 

> Candidatures (lettre de motivation+ C.V) à envoyer avant le 29 mai 2017 par courriel uniquement à 
l’attention de : 

Jérôme Thiébaut, responsable coordination / développement : coordination@toutatout.org. 


