
 

 

 

 

 

 

ANNONCE VOLONTARIAT SERVICE CIVIQUE 
Appui à l’organisation de projets culturels 

 
 

 

ACTIVITÉS DE LA STRUCTURE 
 

Le Centre des musiques traditionnelles Rhône-Alpes est une association régionale qui œuvre à la 

reconnaissance des musiques traditionnelles, des musiques du monde et des patrimoines de l’oralité. Il anime 

un réseau composé d’associations, de chercheurs, d’enseignants et de professionnels de la culture, au service 

des pratiques artistiques amateurs et professionnelles, de la transmission et de la diffusion du spectacle 

vivant. Pôle ressources dédié aux patrimoines de l’oralité, il mène des projets de recherche, de documentation 

et de valorisation des richesses culturelles des territoires ruraux et urbains de la région. A partir de démarches 

collectives, il agit en faveur du dialogue interculturel et participe à la construction partagée du bien commun sur 

les territoires.  

 

 

LA MISSION DU VOLONTAIRE 
 

Le/La volontaire effectuera sa mission en lien direct avec Marie Delorme, animatrice du réseau régional, et avec 

le reste de l’équipe (6 personnes). 

 

Il/Elle aura pour mission de participer à la dynamique de l’association et de ses activités par les missions 

suivantes : 

 > Participer à l’organisation et à la communication des différentes activités du réseau régional des musiques et 

danses traditionnelles : préparation d'événements dont Laissez chanter qui voudra et Les Inclassables, mise en 

place de formations à destination de bénévoles, mise en place d’une enquête régionale, soutien à la 

communication. 

 > Appui à l’organisation du festival Les Jeudis des Musiques du Monde 2018 (juillet-août 2018): mise en place 

du Prix Libre, médiation et encadrement d’une équipe bénévole, soutien à la production artistique et à la 

communication. 

 

 > Appui à l’organisation de la Semaine des Patrimoines Vivants (du 1
er

 au 11 février 2018 à Villeurbanne) :  

soutien à la communication, lien avec les lieux et associations partenaires, lien avec les habitants-musiciens. 

BAGAGE PRÉALABLE NÉCESSAIRE AU VOLONTAIRE   

Connaissances basiques de Photoshop et InDesign et expériences dans le secteur culturel appréciées.   
 
 
INFORMATIONS UTILES 
 

• Age du/de la volontaire  

De 16 à 25 ans. 

 

• Durée de la mission 

8 mois, du 15 janvier au 15 septembre 2018 

 



 

 

 

 

 

• Horaires et indemnisation. 

30 heures hebdomadaires.  Indemnisation : 580,55 euros net par mois. 

 

• Lieu 

Dans les locaux du CMTRA à Villeurbanne et quelques déplacements accompagnés en Auvergne-Rhône-Alpes 

 

• Contact 

Envoyer CV et lettre de motivation avant le 6 janvier 2018 à Marie Delorme : marie.delorme@cmtra.org. 

Entretiens semaine du 8 janvier et lundi 15 janvier 2018. 

 

• En savoir plus sur le service civique : 

http://www.service-civique.gouv.fr   

La Ligue de l’enseignement – Rhône : Julianne LAGADEC - 04 72 60 04 84 

 


