
Mission en service civique
Favoriser l’accès de tou·te·s à la culture et aux pratiques artistiques

La structure Le Théâtre universitaire de Franche- Comté (TUFC) est une association loi 1901 née en
1986. Il défend depuis 30 ans, l'idée que la pratique artistique, l'ouverture culturelle, internationale et
l'engagement associatif contribuent à enrichir le regard sur le monde, aiguiser l'esprit critique et
construire de la pensée. Il propose aux étudiant·e·s un espace d’engagement artistique au travers
notamment :

- d’ateliers de pratique artistique animés par des artistes professionnel·le·s
- d’un festival international des langues et des cultures du monde (le FIL)
- d’un dispositif d’accompagnement des projets artistiques et culturels portés par des

étudiant·e·s (La Pépinière)
- De découvertes et de recherches avec la participation à la revue Skén&graphie

La mission
Sous le tutorat de la responsable pédagogique et administrative, et en lien étroit avec le reste de
l’équipe salariée et bénévole de l’association, le·la volontaire aura pour principale mission  :

- Accompagner les différents publics dans les évènements, favoriser les interactions, créer du
lien social entre chacun·e

- Participer au développement des actions à destination des publics , particulièrement ceux qui
en sont le plus éloignés

- Faire le lien et faciliter la rencontre entre le public les bénévoles, les partenaires et les artistes
- Accompagner la mise en place du festival international des langues et des cultures du monde
- Faire connaître les actions culturelles et artistiques de l'association au plus grand nombre

Aptitudes attendues
- Intérêt pour le travail en équipe, sens du collectif
- Bon sens du relationnel
- Sensibilité pour le milieu culturel et artistique
- Aisance rédactionnelle
- Curiosité

Le lieu Théâtre Universitaire de Franche-Comté, Maison des Étudiants,36 A Avenue de
l’Observatoire, 25000 Besançon.

La durée À partir de septembre 2021 (9 mois à raison de 24h/semaine) Disponibilités certains soirs et
week-end selon activités.

Pour postuler Merci de vérifier que vous êtes éligible au contrat Service Civique
Candidature via la plateforme service civique avant le 23 août 2021

Pour toutes questions ou complément d’information, merci de contacter Eugénie Burnier Responsable
pédagogique et administrative · gestion.tufc@gmail.com

https://www.service-civique.gouv.fr/missions/favoriser-lacces-a-la-culture-598

