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Thème : Médiation et accompagnement technique de projets 
artistiques.

Objectif d’intérêt général de la mission :
Défendre l’expression de la diversité culturelle.

Tâches proposées :
Le/la volontaire est en contact avec les musiciens qui fré-
quentent la structure et contribue, sous la responsabilité du 
régisseur aux actions d’accompagnement de ceux-ci :

• faciliter le lien entre les salariés et les artistes,
• de manière ponctuelle, afin de connaître ces activités, facili-
ter le soutien technique pour les scènes amateurs (notamment 
son, plateau, éventuellement éclairage),
• participer à l’émergence artistique et renforcer les actions 
liées aux scènes amateurs en favorisant l’accessibilité aux 
outils proposés par l’association : répétition, enregistrement, 
mixage, mastering, pratique de la scène, 
• aller au devant de publics intéressés par le domaine mais 
qui ne connaissent pas l’activité de la structure, pour faciliter 
l'émergence artistique par des dispositifs d'accompagnement, 
d'aide à la création.

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 struc-
ture 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’accom-
pagnement nécessaires pour la mise en œuvre de son projet 
d’avenir quel qu’il soit (ex : conseils, formations, mise en rela-
tion, information, …).

Durant son passage dans la structure, le.la volontaire découvri-
ra la dynamique de la vie associative.

• Intérêt pour les domaines techniques du spectacle, le travail manuel et le secteur des musiques actuelles,
• aimer évoluer en équipe,
• sens de l’organisation,
• savoir respecter des consignes tout en ayant un esprit d’initiative,
• sens de l’accueil,
• pas de réticence aux actions en soirée et le week-end, 
• à noter : lieu de la mission peu accessible en transports en commun
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L’association AMPLI existe depuis 1983 et est labelli-
sée SMAC. Elle gère l’équipement dédié aux musiques 
actuelles, La Route du Son, au sein du Pôle cultu-
rel des anciens Abattoirs à Billère (agglomération Pau 
Béarn Pyrénées).

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

Son activité recouvre :

• le soutien à la création et l’accompagnement 
des pratiques,
• la diffusion,
• la ressource, l’accueil, l’information et la sen-
sibilisation des acteurs,
• l’action culturelle, la médiation, l’éducation ar-
tistique et culturelle,
• la formation à la musique assistée par ordina-
teur.

À prendre en compte

Processus de recrutement Tuteur de la mission

Date de début de mission : 1er octobre 2021
Durée 8 mois, 28h par semaine


