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Créé en 1996, Actes if réunit aujourd’hui 38 lieux artistiques et culturels indépendants en Île-de-
France. 

Ces lieux accompagnent la création contemporaine et défendent la diversité artistique et 
culturelle à travers une éthique du partage et des dynamiques collectives. Ils envisagent 
l’expérience artistique comme rapport entre les habitants, le territoire, les artistes et les cultures. 
Le réseau est un espace de solidarité, d’échange d’expériences, de pratiques, de savoirs, et de 
mutualisation entre ses adhérents. C’est également un espace de réflexion collective sur les 
enjeux du secteur artistique et culturel indépendant. 

Le 6B | La Villa Belleville | L’Abominable | Le Chapiteau Méli-Mélo | Le Regard du Cygne | Théâtre aux Mains Nues | 
La Nef - Manufacture d’utopies | La Boutique s’échappe | File 7 | Petit Bain | Le Générateur | Anis Gras – Le Lieu de 
l’Autre | L’Atelier du Plateau | Collectif 12 | La ferme Godier | La Générale | Mains d’Œuvres | Le Shakirail | Le Silo | 
La Villa Mais D’ici | Animakt | L’Annexe | L’Échangeur - Cie Public Chéri | Théâtre El Duende | Le Chapiteau de La 
Fontaine aux Images | Nouveau Gare au Théâtre | Théâtre de La Girandole | Lilas en Scène | La Pop | Le Samovar | Le 
TDI - Théâtre à Durée Indéterminé | Théâtre de l’Usine | Le Vaisseau | Le Vent Se Lève ! | Les Noctambules | Les 
Poussières 

DESCRIPTION DE LA MISSION 

• Aide à la coordination du dispositif « Sur Un Plateau » 

Les rencontres professionnelles « Sur Un Plateau » sont destinées à favoriser la visibilité et 
l’émergence des compagnies artistiques accompagnées par les lieux membres du réseau.  
Le/la volontaire en service civique assistera l’équipe de la coordination sur les tâches suivantes : 
- préparation de ces rencontres : réception et gestion des dossiers artistiques, soutien à la 
communication interne et à l’organisation logistique, participation aux rencontres, appui à 
l’administration ; alimentation de la base de données.    
- suivi du groupe de travail accompagnement artistique : participation aux réunions, prise de 
notes et réalisation de comptes-rendus, veille et suivi des échanges. 
 

• Accompagnement à la veille et à la communication des ressources autour de 
l’accompagnement artistique 

 
Le réseau se donne pour missions de soutenir et accompagner les projets, actions et modes de 
fonctionnement de ses adhérents. Le/la volontaire en service civique contribuera à la veille et au 
relais des activités des adhérents : appels à résidence, appels à projets, agenda des rendez-vous 
publics etc. 
 

• Participation à la vie associative  
Assister aux groupes de travail (prise de notes et comptes rendu), aux réunions du Conseil 
d’Administration, aux Assemblées Générales, évènements tel que des salons, forums, etc.   
 

Actes If propose une mission de service civique 
 

CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT DE PROJETS 
D’ACCOMPAGNEMENT ARTISTIQUE MUTUALISÉ 
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Profil et compétences : 
- Connaissance des enjeux et acteurs du milieu artistique et culturel associatif 
- Maîtrise des outils informatiques tels que le Pack Office 
 
Qualités requises : 
- Autonomie, rigueur, sens du travail en équipe 
- Curiosité, écoute 
- Capacités relationnelles 
- Qualités rédactionnelles 
 
Mission de 8 mois - 28 h/semaine 
Rémunération envisagée : indemnités légales du Service Civique 
Lieu de la mission : Maison des Réseaux Artistiques et Culturels, 221 rue de Belleville 75019 
Paris + déplacements en Île-de-France 
 
Date limite de candidature : le 30 septembre 2022 
Début de la mission : 24 octobre 2022 
 
CV et lettre de motivation à envoyer avant le 30 septembre par mail uniquement à Amel 
Houarat : amel@actesif.com 
 
 

mailto:amel@actesif.com

