MISSION de SERVICE CIVIQUE
APPUI À LA PROMOTION DES ACTIVITÉS DE L’AADN
// PRÉSENTATION AADN
L’AADN est un laboratoire de création artistique en lien avec les technologies. Précurseur dans sa
région, elle s’est donnée pour mission d’accompagner les mutations culturelles d’une société en
régime numérique.
Implantée sur la métropole lyonnaise et rayonnant à l’international, ses projets se concentrent
autour de 3 axes : la création immersive (réalités virtuelles), les scènes hybrides (arts-vivants et
technologies) ainsi que les expériences augmentées en espace public.
Elle soutient des artistes pour la création et la diffusion de leurs œuvres. Elle anime un tiers-lieu
dédié à la R&D artistique et rassemble une communauté créative et pluridisciplinaire portée sur les
innovations et le DIY. Elle agit pour que réflexions critiques et savoir-faire créatifs soient partagés
avec le grand public à travers des ateliers et des actions de médiations atypiques.
Fondée en 2004, l’association est portée par une équipe de 7 permanents et d’une 15aine de
bénévoles.
Elle contribue ainsi au développement d’une scène culturelle locale rassemblant des artistes, des
makers, des chercheurs, des bricoleurs… et qui n’attend que vous !
www.aadn.org

// ROLE ET PLACE DANS L’EQUIPE
Les finalités de la mission
Pour le projet :
 Assurer la promotion des activités de la structure, des projets artistiques et actions
culturelles
 Accentuer la visibilité des activités de l’AADN pour toucher de nouveaux publics
Pour le candidat :
 Une première expérience de terrain sur la promotion d’activités culturelles, un tremplin vers
le monde professionnel.
 Se former sur : des outils de gestion de planning, ...
 Découvrir, se familiariser et se repérer dans le réseau des arts et cultures numériques.
Contexte, relations et influences
Le volontaire est amené à interagir avec l’ensemble de l’équipe salariée, certains partenaires, ainsi
qu’avec les divers groupes d’organisation des activités contributives.
Au quotidien, la mission est encadrée par la Responsable Création.
Le “parcours métier” du volontaire est assuré par l’Administratrice qui l’accompagne sur les aspects
de professionnalisation, formation et de montée en compétences.

// MISSIONS PROPOSÉES
PARTICIPATION à la STRATÉGIE de VISIBILITE des PROJETS :
 Implication sur le pilotage global de la communication pendant la durée de la mission
 Collecte des informations auprès de l’équipe, centralisation des contenus
CONCEPTION DES SUPPORTS PHYSIQUES :
 Participation à la rédaction et la formulation des contenus
 Soutien à la documentation, la mise en forme et l’illustration des
projets (teasers, photos, etc) et la
réalisation des outils (goodies, dossiers, etc)
 Suivi des relations avec les prestataires extérieurs : graphistes, imprimeurs, photographes...
 Suivi de la communication auprès des partenaires et lieux d’accueil
COMMUNICATION EN LIGNE :
 Suivi et actualisation du site web
 Animation des réseaux sociaux
 Fabrication de la newsletter mensuelle ainsi que d’envois ciblés
PARTICIPATION VIE de la STRUCTURE :
 Implication dans la vie associative (participation aux séminaires, formation équipe et moments festifs)
 Participation à la vie de bureau (réunions d’équipe, etc…)
 Participation aux événements publics organisés par l’AADN

// PROFIL
Connaissance des outils de communication en PAO et administration Web
Aisance rédactionnelle et plaisir du style
Intérêt et curiosité pour les cultures et les arts numériques, les relations art-science
Connaissance de communication dans les réseaux culturels appréciée

// CONDITIONS ET CALENDRIER
Date limite de dépôt candidature : 30/04/2018
Dates des entretiens : entre le 07 et le 15 mai 2018
Début de la mission : 22/05/2018
Durée de la mission : 8 mois
Temps de travail hebdomadaire : 28h les journées et horaires seront fixés avec le volontaire
Rémunération : indemnités légales + Titre Restaurant.
Lieu de travail : 2 rue d'Arménie, 69003 LYON, (Métro Saxe)
Envoyer votre candidature à admin@aadn.fr en précisant : Mission Service civique 2018 dans l’objet du mail.

// INFORMATION COMPLEMENTAIRES
Le service civique est un contrat d’engagement ouvert aux jeunes de 18 à 25 ans d’une durée de 8 mois en
moyenne sans condition de diplôme. Nous porterons donc une attention particulière aux motivations des
candidats. Le service civique est un apprentissage, nous veillons à l’accompagnement et la formation des
candidats retenus. Pour plus d’informations : http://www.service-civique.gouv.fr/

