AMPLI - La Route Du Son - 51 Allée Montesquieu - 64 140 Billère
http://ampli.asso.fr - contact@ampli.asso.fr - 05 59 32 93 49

Service civique
Accompagnement et développement de projets culturels
et artistiques

Date de début de mission : 1er octobre 2020
Durée 7 mois, 28h par semaine
L’association AMPLI existe depuis 1983 et est labellisée SMAC. Elle gère l’équipement dédié aux musiques
actuelles, La Route du Son, au sein du Pôle culturel des anciens Abattoirs à Billère (agglomération Pau
Béarn Pyrénées).

Son activité recouvre :
• le soutien à la création et l’accompagnement
des pratiques,
• la diffusion,
• la ressource, l’accueil, l’information et la sensibilisation des acteurs,
• l’action culturelle, la médiation, l’éducation artistique et culturelle,
• la formation à la musique assistée par ordinateur : L’Electroschool d’AMPLI.

La Route du son comprend :
• 3 locaux de répétitions,
• 1 studio d’enregistrement,
• 1 centre info - pôle ressources,
• 1 espace accueil

Mission : Programmation concert
Thème : accompagnement et développement de projets
culturels et artistiques
Objectif d’intérêt général de la mission :
Participer au développement de la diversité culturelle.
Tâches proposées :
• Le/la volontaire sera aux côtés du programmateur
dans le cadre des 40 concerts organisés par l’Association.
• Il/elle sera plus particulièrement en charge de renforcer le lien entre les bénévoles, les salariés, les usagers
et les artistes accueillis.
• Il/elle pourra ainsi prendre part à l’ensemble des
étapes liées à la programmation artistique et à l’organisation de concerts.

En complément, le.la volontaire pourra mettre en œuvre une
proposition relevant de sa propre initiative, éventuellement en
collaboration avec les autres volontaires présents sur la structure ou dans le réseau.
La mission de service civique comportera également des
temps de rassemblement avec tous les volontaires du RIM
(Réseau des Indépendants de la Musique).
Ex : formation civique et citoyenne, journée d’accueil, journée
de départ, formations/rencontres métiers, temps dédiés au
projet d’avenir.
Chaque volontaire disposera des ressources et de l’accompagnement nécessaires pour la mise en œuvre de son projet
d’avenir quel qu’il soit (ex : conseils, formations, mise en relation, information, …).
Durant son passage dans la structure, le.la volontaire découvrira la dynamique de la vie associative.

À prendre en compte
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Goût pour les concerts,
sens de l’organisation,
savoir respecter des consignes tout en ayant un esprit d’initiative,
culture musicale,
travail en équipe,
sens de l’accueil,
pas de réticence au travail en soirée et le week-end,
sensibilité au développement durable serait un plus.
lieu de la mission peu accessible en transports en commun

Processus de recrutement

Date approximative de signature de contrat : 20 septembre

Tuteur de la mission

Bertrand Pérès
contact mail : programmation@ampli.asso.fr
contact téléphonique : 05 59 32 93 49

