LITTÉRATURES EUROPÉENNES COGNAC
Appel à candidature 2021
RECHERCHONS 1 VOLONTAIRE EN SERVICE CIVIQUE
SECTEUR
Culture/Loisirs
DURÉE
7 mois – début à partir de mai/juin 2021 (28 heures hebdomadaires)
LIEU
Cognac
ASSOCIATION
Littératures Européennes Cognac est une association qui organise depuis plus de
30 ans un festival de littérature européenne, en novembre à Cognac. Des actions
culturelles centrées sur le livre et l’Europe sont également menées auprès de
différents publics tout au long de l'année.
INTITULÉ DE LA MISSION
Agir pour la promotion de la culture européenne à travers le livre, auprès de tous
les publics
MISSIONS
Avec les salariées et bénévoles de l'association, ainsi qu’une autre volontaire en
service civique, vous participerez aux différentes actions culturelles en direction
des publics scolaires, des bibliothèques, des centres culturels et sociaux.
Vous contribuerez à renouveler la communication auprès des acteurs de ces
structures, à développer les publics, à favoriser la création de nouvelles formes
d'échanges autour du livre et de l'Europe.
Vous partagerez l'accompagnement et le suivi des actions sur le terrain.

Vous viendrez en soutien pour la logistique et l’organisation des animations
pendant l’année et pour le festival, qui aura lieu en 2020 du 19 au 22 novembre.
Les volontaires participent également à la vie de l'association avec les salariées et
les bénévoles, notamment à l'animation d'une bibliothèque européenne.
PROFILS
Le ou la volontaire fait preuve de curiosité, de rigueur et de créativité. Elle ou il a un
fort intérêt pour le livre et la culture européenne, et le sens du travail en équipe.
Une aisance dans la communication numérique et la connaissance d’une langue
européenne seraient un plus.
RÉMUNÉRATION
Indemnités en vigueur.
CANDIDATURE
CV et lettre de motivation à adresser à la présidente de l'association, Mme Lydia
Dussauze :
LITTÉRATURES EUROPÉENNES COGNAC
15 rue Grande, 16100 Cognac
Tél : 05 45 82 88 01
contact@litteratures-europeennes.com

