Les Laboratoires d’Aubervilliers sont :
- un lieu dédié à tous les champs de la création artistique, avec une attention particulière à l’art
chorégraphique et aux arts visuels ;
- un lieu d’expérimentation tant par la nature des projets accueillis, que par les modes de
production et de rencontres avec le public, et qui crée les conditions pour le renouvellement et le
questionnement des formes artistiques ;
- un lieu qui pense son inscription territoriale depuis les projets des artistes.
Les Laboratoires d’Aubervilliers recherchent un(e) volontaire en service civique en charge du
soutien à la communication et aux éditions pour une période de 10 mois (4 jours par semaine).
Portant une attention particulière à une scène artistique pluridisciplinaire, Les Laboratoires d’Aubervilliers
poursuivent une réflexion sur la place du public en développant de nouveaux axes de création et de
recherche. Les projets sont en étroite relation avec les habitants de la Seine-Saint-Denis, et plus largement
d’Ile-de-France, résultat de concertations avec d'autres associations, écoles, structures culturelles.
En lien avec les projets de résidence et de création, Les Laboratoires mènent une politique éditoriale
singulière. Celle-ci se déploie en publication de livres liés à certains projets de résidences, d'un journal
annuel titré Le Journal des Laboratoires et d'une Tribune, annuelle également, liée au Printemps des
Laboratoires. Ces projets éditoriaux s'articulent autour de textes théoriques, littéraires, poétiques et de
recherches dans les domaines pluridisciplinaires de l'art contemporain.
Les missions de ce service civique s'articulent comme suit :
> Soutien à la communication :
. Réaliser et mettre en page deux newsletters mensuelles sur l’application web utilisée (ympl) et gestion des
adresses email dans le fichier ymlp ;
. Préparer des mailings d’invitation et d’envoi de flyers ;
. Vérifier et mettre à jour les éléments de communication (plateformes, sites divers, dossier mécénat,
dossier de presse, fichier mailing, etc) ;
. Mobiliser et sensibiliser autour des questions sociales, artistiques et politiques soulevées par les différents
projets de résidence.
> Soutien à la coordination éditoriale
. Accompagner les différents projets d'édition des Laboratoires d'Aubervilliers, conçus comme espace de
réflexion collective, critique et citoyenne (recherche documentaire et iconographique, suivi des traductions
et relectures, etc) ;
. Participer à la diffusion des éditions auprès du public et en lien avec les associations locales, les habitants
et partenaires.
> Participation au relationnel en milieu associatif :
. Repérer et prospecter les structures, les associations relais du 93 ;
. Participer à la diffusion des actions auprès des associations locales et les partenaires ;
. Aller à la rencontre des habitants pour les informer des événements culturels se déroulant sur leur
territoire et en faciliter leur accès ;
. Participer à la vie collective et quotidienne de l’association.
En continu, le volontaire pourra être amené à accueillir le public venant aux événements, expositions et
spectacles organisés par Les Laboratoires.
Profil :
- Curiosité artistique et des réseaux de l'art contemporain.
- Connaissance simple des outils numériques, des logiciels de création (indesign et photoshop) et des
réseaux sociaux (twitter, facebook, instagram, etc).
- Anglais bon niveau et capacités rédactionnelles seront appréciés.
- Moins de 26 ans (selon la réglementation du service civique).

4 jours par semaine (28h)
Indemnités de service civique suivant les dispositions légales (572,97 euros brut/mois versé par l’ASP +
107,58 euros net/mois versé par la structure) + remboursement 50% du Forfait Navigo
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) avant le 20 août 2017 à :
Alexandra Baudelot, Dora Garcia, Mathilde Villeneuve, avec pour objet « Service civique », à l’adresse mail
suivante : recrutement@leslaboratoires.org
Entretien prévu à partir du 4 septembre, début de mission le 18 septembre 2017

