
ACCOMPAGNER DES PROJETS CULTURELS, 
PARTICIPER À L’ORGANISATION ET À LA COMMUNICATION

DU FESTIVAL LETTRES D’AUTOMNE

• OFFRE DE MISSION SERVICE CIVIQUE •

Nous proposons à un(e) jeune d’intégrer l’équipe professionnelle et bénévole de Confluences 
et de participer à l’ensemble des projets de l’association  : programmation de rendez-vous 
culturels à La petite comédie (local de l’association situé au centre-ville de Montauban), actions 
d’éducation artistique auprès du public scolaire et de publics divers, festival Lettres d’automne, 
etc. 

Le (la) jeune aura plus particulièrement pour missions :
• d’accompagner le déploiement du plan de communication (réseaux sociaux, site Internet, 
diffusion, affichage, etc.)
• d’aider à l’organisation technique et logistique des événements et du festival (élaboration 
et suivi des plannings, gestion du matériel, montage des expositions, coordination des 
bénévoles, etc.) 
• de participer à l’accueil des publics et des artistes, et notamment d’accompagner les 
rencontres et ateliers avec les auteurs.
• de participer aux actions de mécénat et à la mise en œuvre de partenariats avec des 
commerçants, producteurs, entreprises et fondations (notamment sur le plan local). 

Cette mission sera l’occasion d’approcher l’ensemble du travail d’une structure culturelle et 
les différentes étapes de la mise en œuvre d’un événement artistique notamment le festival 
Lettres d’automne qui accueille près de 20 000 personnes : programmation, administration, 
production, coordination, partenariats, communication...

Il est important que le (la) volontaire ait envie d’apporter son aide et son énergie à un 
projet culturel, ait de bonnes aptitudes relationnelles, maîtrise les outils informatiques 
courants, soit débrouillard et réactif.
 
CALENDRIER DES PROJETS DURANT LA MISSION
Festival Lettres d’automne : du 14 au 27 novembre 2022
Le printemps des poètes : de fin janvier à fin mars 2023
Les rendez-vous de Confluences à l’année : résidence d’écriture, ateliers d’illustration, BD 
concert, exposition, rencontre-lecture, etc
Une année de vive voix : de septembre 2022 à mai 2023

MISSION DE 8 MOIS
Du 15 septembre 2022 au 15 mai 2023
Horaires : 30 h/semaine, horaires variables selon activité
Organisme : Association Confluences
Indemnités mensuelles versées par l’ASP : 489,59 € + 111,45 € de frais de vie quotidienne
Lieu de la mission : Montauban (82 - Occitanie)
Référentes : Agnès Gros, Directrice • Natacha Viguié, chargée de communication
Contacts : 05 63 63 57 62 • recrutement-association@confluences.org

L’association Confluences concentre 
ses activités sur la création, 
l’organisation et la diffusion 
de manifestations littéraires et 
artistiques en tous lieux et pour 
tous les publics.
Elle propose tout au long de l’année 
des rencontres avec des écrivains 
et artistes, des lectures en scène, 
spectacles, résidence d’écriture et 
de médiation, expositions, ateliers, 
et participe à des événements 
nationaux tels que Le Printemps des 
Poètes et Partir en livre. Elle conçoit 
également des projets d’éducation 
artistique en direction du public 
scolaire ou du public des quartiers 
prioritaires.
Un des temps forts de la vie de 
Confluences est le festival littéraire 
Lettres d’automne, qui se déroule 
chaque année fin novembre à 
Montauban (82) et en Occitanie.

www.confluences.org

Pour tout renseignement sur 
les conditions d’engagement 
concernant une mission de 
service civique : 
www.service-civique.gouv.fr


