MISSION de SERVICE CIVIQUE
ANIMATION d’une communauté CRÉATIVE
et d’un TIERS LIEU de CRÉATION ARTISTIQUE

// PRÉSENTATION AADN
Née à Lyon il y a 15 ans, l’AADN porte un projet artistique, culturel et politique dont l'objectif est de fabriquer et partager un art émergent et éveillé, né de la rencontre entre arts-sciences et technologies.
Elle dispose d'un lieu de création et d'expérimentations artistiques - le LabLab- qu'elle partage avec plusieurs structures partenaires appelées « les résidents permanents ».
L’association est portée par une équipe de 9 personnes au quotidien et d’une quinzaine de bénévoles.
Elle contribue au développement de la scène locale des arts numériques en animant une communauté
créative rassemblant des artistes, des makers, des chercheurs, des bricoleurs… qui n’attendent que
vous !
www.aadn.org
// RÔLE ET PLACE DANS L'ÉQUIPE
Les finalités de la mission
Pour la structure :
• Animer et développer une communauté d’artistes, techniciens, développeurs… passionnés par
les usages artistiques des technologies.
• Coordonner l’accès aux ressources mises à la disposition de la communauté : prêt de matériel
de création, accueil au LabLab, échange de connaissances au sein de la communauté
• Susciter l'implication et l’autonomie des contributeurs.
• Mettre en place de nouvelles activités pour dynamiser la vie associative
Pour la·le volontaire :
• Une première expérience de gestion et d’organisation de projet, et un tremplin vers le monde
professionnel.
• Se former sur l’animation de groupes et s’outiller sur le Community Management.
• Découvrir le réseau des arts et cultures numériques.
• Se cultiver sur la transition numérique et s’approprier des pratiques créatives.
Contexte, relations et influences
La·le volontaire est amené·e à interagir avec l’ensemble de l’équipe salariée, et des partenaires exterieur, ainsi qu’avec les bénévoles et contributeurs de l’association.
Au quotidien, la mission est encadrée par la chargée de production et en lien étroit avec le groupe de
travail vie associative composé de bénévoles de l’AADN.
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
ANIMER la COMMUNAUTÉ créative
• Faire circuler les informations entre les membres de la communauté et l’équipe salariée.
• Animer la programmation des événements à partir des envies et idées des contributeurs.
• Documenter et partager les activités de la vie associative (Bilan qualitatif, outils de communication interne, report…)
FAVORISER la MISE en ŒUVRE d’ACTIONS par et avec les contributeurs
• Informer, communiquer sur les ressources mises à disposition par la structure
• Coordonner les actions et mobiliser les ressources pour l’organisation opérationnelle des temps
forts de la vie associative (Séminaires, Assemblée Générale, Fêtes, Ateliers pair à pair..)
ANIMER la VIE du LABLAB

