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Le Centre Culturel Colombier  
Association loi 1901,  
affiliée à la Fédération Léo Lagrange,  
conventionnée avec la ville de Rennes pour un projet de développement culturel, éducatif et de loisirs 
propose dans le cadre du service civique volontaire : 
 

(expositions, résidence 
, médiation culturelle) vers les publics scolaires et les habitants du quartier Centre de 

Rennes. 
 
Rubrique : Culture et loisirs, éducation 
 
Mots-clés : Arts plastiques, art contemporain, éducation artistique, ALSH, quartier, habitants, proximité  
 
Description des activités confiées 
Le volontaire, en lien étroit avec l'équipe d'animation, sera amené à intervenir sur les actions suivantes 
: 
 

Préparation et suivi des outils de médiation culturelle et en lien avec la programmation de la galerie. 
 

So  public scolaire sur des actions de médiation et ateliers de pratiques et publics 
divers (associations,  quartier, adultes, 3ème  
 
 Soutien à la production de documents et archives, 
 

Accueil de publics sur des actions de médiation avec les populations, évènements en soirée 
 

lesquels intervient le Centre Culturel, 
 

Participation aux réunions d'équipes de l'association et des partenaires du territoire. 
 

Participation aux réunions d'équipes de l'association. 
  



 

 
Profil recherché 
Connaissances en arts plastiques et contemporain et pratique plastique souhaitées 
Motivation pour les questions éducatives et médiation culturelle 

 
 

 
Moyens affectés à la mission 

 
Moyens humains : 
Le volontaire sera intégré à l'équipe  
Il sera suivi et accompagné en permanence sur le terrain par la responsable du secteur.  

 
Il disposera d'un appui méthodologique auprès de la Délégation Régionale Bretagne Léo Lagrange, par le 
suivi de session de formation sur les démarches participatives auprès des publics. 
 
Le PHAKT - Centre culturel Colombier sera attentif dans son plan de formation et par des actions spécifiques 
de transmission en interne à permettre au volontaire un accès privilégié à la formation professionnelle. 

 
Moyens matériels : 

mission avec l'équipe d'animation de la structure. 
 
Temps de travail 
24 heures / semaine 
 
Durée du Contrat 
8 mois 
 
Date de prise de fonction 
A partir de MAI 2019 
 
Contact 
contact@phakt.fr 
 
Jean-Jacques LE ROUX, Directeur : jean-jacques.leroux@phakt.f 
 

 

mailto:contact@phakt.fr
mailto:jean-jacques.leroux@phakt.f

