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Le TU-Nantes, recherche 
un.e volontaire en Service civique,

Ambassadeur.rice de l'accès à la culture étudiant

28h sur 8 mois à partir du 6 Décembre 2021

Au cœur du campus universitaire nantais, le TU-Nantes est un lieu de vie et une scène conventionnée
d'intérêt national pour la jeune création. Son projet artistique et culturel est dédié aux nouvelles
générations d’artistes de la scène, de spectateurs et de citoyens. Scène de création et de recherche
en théâtre et en danse, il est un laboratoire d'expériences qui tisse des liens étroits entre l’art, la
formation et la recherche.

Mission 
En tant que volontaire, Accompagné par le  pôle public, vous aurez pour objectif de faire connaître
l'activité du Théâtre aux étudiants, jeunes et publics éloignés et  de mettre en place toute action
favorisant leur accès à la programmation du TU-Nantes. De façon générale vous êtes une force de
proposition pour développer des actions qui favorisent et valorisent l'implication des jeunes et
étudiants dans la vie du du lieu.

Descriptif des missions du poste (à adapter au profl du.e la volontaire)
- Vous travaillerez avec les bureaux des étudiants du campus nantais pour organiser des

sorties de groupe
- Vous développerez des projets avec les associations et médias étudiants VLIPP et PRUN :

organiser une émission en direct du Théâtre, une rencontre avec un bénévole journaliste..
- Vous participerez à la réalisation de supports de communications en direction de la

communauté étudiante : Flys mensuel distribués sur le campus...
- Vous animerez un  club de spectateurs étudiants : organisation de présentations de saison,

de visites du théâtre, de débats...
- Vous aiderez à la mise en œuvre  d'une médiation numérique à destination  du public

étudiant : réalisation de capsules vidéos et animations des réseaux sociaux étudiants (Instagram, Tik
Tok).

Appétences
- Pour la création et le spectacle vivant au sens large
- Pour la communication orale et écrite  avec des publics divers
- Pour les outils informatiques et la vidéo
- Pour le travail en équipe et en soirées

Candidatures
Candidature à envoyer avant le 30 Novembre  2021 sur l'adresse mail :  g.barillier@tunantes.fr
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