Le Centre chorégraphique national d’Orléans
recherche une personne en service civique pour :
PARTICIPER À LA COMMUNICATION SUR LE PROJET ARTISTIQUE DU CCNO
Le Centre chorégraphique national d’Orléans (CCNO) est une association par la loi du 1er juillet 1901, elle est
membre de l’Association des Centres Chorégraphiques Nationaux (ACCN). Créé en 1995, le CCNO est dirigé
depuis janvier 2017 par Maud Le Pladec. Les missions du CCNO sont :
- le soutien à la création (résidence d’artiste et coproduction via le dispositif de l’accueil-studio)
- le développement de la production et la diffusion des productions de la directrice Maud Le Pladec
- la formation des publics (professionnels, amateurs de tous âges, enseignants)
- le développement de la culture chorégraphique à l’échelle de son territoire se traduisant par des
projets d’éducation artistique ou de projets en direction des amateurs.
Plus d’informations sur : ccn-orleans.com

Missions :
L’ensemble des missions se fait au sein du pôle du secrétariat général (communication, publics) et en lien avec
la chargée de communication.
Le·la volontaire apporte son aide à la promotion de la danse contemporaine auprès des habitant·e·s d’Orléans
et sa région, ainsi qu’auprès des professionnel·le·s du secteur culturel et des artistes en France et à
l’international :
- Participer à la création de documents de communication numériques et imprimés, avec les graphistes, en
collectant les textes et médias auprès des artistes, des partenaires et l’équipe du CCNO ;
- Contribuer à l’information des publics avec la diffusion des documents de communication (programme de
saison, site internet, affiches, réseaux sociaux...) ;
- Participer à la préparation et à la communication du festival Femmes Jeunes Gens Modernes
- Aide à l’accueil des publics lors des événements ;
- Contribuer à la documentation des pièces accueillies en résidence et des événements (prises de photos,
vidéos, archives) ;
- Le·la volontaire sera associé·e aux réflexions sur la communication et les actions culturelles de la saison
2022/2023, d’autres missions sont imaginables en concertation avec le·la volontaire.
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Profil :
- Goût pour le spectacle vivant et la danse contemporaine
- Intérêt pour les outils de communication et le graphisme
- Facilité dans les échanges avec les artistes, les partenaires, les spectateurs
- Aisance rédactionnelle
- Curiosité

Conditions :
Service civique d’une durée de 6 à 8 mois, 28 h/semaine
Rémunération selon indemnités légales et tickets restaurant
Événements soirs et week-ends
Le Service Civique est un engagement volontaire de 6 à 12 mois au service de l’intérêt général ouvert aux
jeunes de moins de 26 ans, jusqu’à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap.
Plus d'infos sur le service civique : www.service-civique.gouv.fr

Lieu :
Centre Chorégraphique National d’Orléans
37 rue du Bourdon Blanc à Orléans

Modalités :
Adresser votre candidature au plus tard le 21 octobre 2022
A l’attention de Lina Kherrat, chargée de communication
Par mail à linakherrat@ccn-orleans.com
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