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Offre de mission en service civique 

Soutien aux événements culturels  

La Ville de Saint-Denis propose une mission de service civique liée à la mise en œuvre des 

grands évènements culturels de la Ville. Ces évènements sont des grands temps populaires, 

à entrée libre, et mobilisent plusieurs dizaines de milliers de personnes.  La mission se 

concentrera sur quatre de ces temps forts : la Fête des Tulipes en avril, la Fête de Saint-

Denis en septembre et les saisons Bel été et Bel hiver. Le ou la service civique sera 

mobilisé•e en appui de la chargée des évènements culturels sur le contact avec les 

compagnies artistiques et avec les services afin de créer et d’organiser la programmation 

artistique de ces temps forts.  

Les missions 

Le ou la volontaire sera associé•e à la direction artistique des évènements et pourra 

participer au choix de certains spectacles. Il ou elle participera à la prise de contact et aux 

négociations financières et techniques avec les compagnies, aux échanges avec les 

différents services de la Ville (Délégation aux grands évènements, Direction de la Vie des 

Quartiers, Communication...), à la rédaction et au suivi des contrats ainsi qu’à l’accueil des 

évènements. 

Moyens humains mobilisés pour la réalisation de la mission  

Cette mission permettra aux volontaires d’avoir une expérience de mixité sociale : il ou elle 

sera en contact avec des corps de métiers et des univers socio-professionnels très variés, 

allant d’associations locales de spectacle vivant à des institutions culturelles en passant par 

les différents services de la ville. Le ou la volontaire sera également invité•e à réaliser 

régulièrement une visite d’un quartier ou d’un lieu emblématique de la ville, en dehors des 

institutions culturelles. Enfin, il ou elle sera mobilisée sur les évènements culturels de la 

ville, ce qui sera l’occasion d’être au contact de la population dionysienne, très mixte 

socialement. 

Durée de la mission 

24h hebdomadaire sur une période de 8 mois à compter du 1
er
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