
SERVICE CIVIQUE

15 janvier 2022 – 14 septembre 2022



OFFRE DE MISSION
VOLONTARIAT EN SERVICE CIVIQUE

Intitulé de la mission
 Participation à la coordination et l’organisation des projets culturels de 
l’association Risk et du SIRK Festival.

Structure d’accueil
 L’association RISK a pour but de faire connaître et défendre la musique 
électronique. Risk développe différents projets artistiques et actions de diffusions 
dans la ville de Dijon et en dehors. L’association assure aussi une fonction de 
promotion et de développement des musiques électroniques à travers multiples 
actions : organisation d’un festival, diffusion de concerts en salles de spectacles, 
production d’ateliers de découverte, création d’un spectacle jeune public et 
d’une exposition. A travers ses actions, RISK cible un public de 7 à 77 ans.



Objectif du service civique
 Le/la volontaire participera à la coordination des activités de l’association 
de musique électronique RISK à destination de différents publics et à la mise en 
place du SIRK Festival.

• Capacité d’initiative et d’adaptation.
• Rigueur organisationnelle.
• Sens du contact et aisance relationnelle.
• Travail en équipe.
• Sensibilité au milieu culturel et au secteur associatif.
• Goût pour les musiques actuelles et le spectacle vivant.
• Permis B.

Profil

• Maîtrise correcte de la langue française.
• Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Messagerie, Inter-

net).
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Conditions d’activités
• Moins de 26 ans.
• 30h/semaine sur une durée de 8 mois.
• Dates de la mission : 15 janvier 2022 – 14 septembre 2022.
• Mise à disposition d’un bureau, d’un poste informatique avec connexion 

internet. 
• Contribution réglementée, prise en charge par l’Etat, et un soutien com-

plémentaire, pris en charge par Risk chaque mois pour une indemnité 
de 580,62€ par mois.

• Prise en charge par l’association des frais inhérents à l’action du ser-
vice civique.



Missions
 Sous le tutorat d’un chargé de production et encadré par le président, le.la 
volontaire participera à la réflexion et à la mise en place des activités du projet 
culturel et artistique de l’association : 

• Participera aux réunions de production et d’organisation de l’associa-
tion et du festival.

• Participera à la mise en place des actions culturelles et l’élaboration 
des évènements.

• Contribuera à l’organisation et la gestion des équipes bénévoles en 
amont, pendant et en aval des événements (planification, accueil, ac-
compagnement et suivi).

• Participera au suivi de la production des concerts et centralisation des 
données (contacts, hébergements, catering, rider et fiches techniques)

• Diffusera les supports de communication des activités culturelles (trac-
tage et distribution des programmes, collage des affiches, promotion 
numérique).

ORGANISATION ET PRODUCTION DES ACTIVITÉS ARTISTIQUES 

ANIMATION ET PARTICIPATION A LA VIE ASSOCIATIVE

• Participera à la préparation des événements : montage, bricolage et 
aménagement.

• Participera au déroulement des événements : tenue du bar / billetterie 
/ accueil du public / rangement / nettoyage.

• Participera à l’animation et l’organisation des réunions associatives 
(assemblée générale, réunion bénévoles).
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Association RISK
Siège social / bureau : 40 Rue de Longvic - 21300 Chenôve

Mail : riskparty.production@gmail.com


