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OFFRE DE SERVICE CIVIQUE  

MISSION : DEVELOPPEMENT DE L’ACTION CULTURELLE 

L'association Grand Soufflet organise depuis 1996 le festival le Grand Soufflet à Rennes et dans 30 à 35 communes 
de la Métropole et du département d'Ille-et-Vilaine. La 24e édition se tiendra du 2 au 12 octobre 2019. L’association 
organise également des actions de proximité tout au long de l’année : la diffusion d'une exposition d’accordéons 
de collection, un projet participatif dans un quartier prioritaire de Rennes, un projet d’Éducation Artistique et 
Culturelle en milieu rural. 
Au sein de l’équipe salariée, accompagné.e au quotidien par le chargé de production responsable des actions 
culturelles, le/la volontaire, dans une démarche de responsabilisation progressive, aura pour mission principale de 
développer l’ensemble des actions culturelles de l’association et en particulier :   
> le développement du Grand Orchestre du Blosne (orchestre de musiciens et danseurs amateurs accompagnés par 
des artistes professionnels) 
> le suivi de la résidence d'artiste au collège de Saint Georges de Reintembault 
> l’organisation d'actions sur le quartier du Blosne en octobre 2019 (rencontres artistes/habitants, concerts…) 
> la recherche de nouveaux publics 
> l’organisation d’actions de promotion 
 
Profil recherché : 

- Intérêt pour le projet culturel du Grand Soufflet 
- Aisance à l’oral, au téléphone, capacité à aller vers les autres, sens du contact 
- Envie de s’impliquer au sein d’une petite équipe et d’apprendre des méthodes de travail 
- Gout du travail bien fait, sens de l’organisation, rigueur 
- Capacité de travail en autonomie et en équipe, dans un bureau et sur le terrain 
- Nombreux déplacements en Ille-et-Vilaine à prévoir : permis B + véhicule  
- Avoir moins de 26 ans, habiter en Ille-et-Vilaine 

 
Conditions : entre 24 et 35 heures par semaine - indemnités légales de l’État  (473,04 €) + indemnité de l’association 
(107,58 €) – accès à 3 journées de formations civiques et citoyennes et à la formation PSC1 – 4 mars  au 3 novembre 
 
Modalités de candidature : 
CV + lettre de motivation par email exclusivement 
 
Lieu de travail : 
Centre culturel Pôle Sud - Chartres de Bretagne - à 10mn de Rennes sur l’axe Rennes/Nantes - Bus 72 
+ nombreux temps de travail au Blosne et dans le département 
 
Contact : Caroline Bochu, administratrice 
02 99 41 33 71 - caroline.bochu@legrandsoufflet.fr - www.legrandsoufflet.fr 


