
DESCRIPTION DE L’ASSOCIATION :

L’association Au Foin De La Rue, créée en 

2000, est née de la volonté de passionnés 

de faire vivre la culture en milieu rural. Elle 

organise notamment le festival Au Foin De 

La Rue - Éthique & Éclectique , reconnu 

pour ses actions en faveur de l’accessibi-

lité, l’éco-responsabilité et la prévention 

des risques en milieu festif. Près de 1200 

bénévoles participent à l’organisation de 

l’évènement, véritable moteur culturel du 

territoire.

L’association est également labelli-

sée espace de vie sociale, et organise à 

l’année des événements culturels sur le 

territoire Nord-Mayenne. Au Foin De La 

Rue fonde son organisation sur l’impli-

cation des bénévoles à toutes les étapes 

des actions, et est inscrite dans une 

dynamique de démocratie participative. 

Pour mener à bien ses projets, l’associa-

tion a fait le choix de s’appuyer sur une 

équipe de 3 salariées permanents et 2 

intermittents, accompagnés de 4 sta-

giaires et services civiques sur environ 6 

mois.

Festival Au Foin De La Rue #21 
2 & 3 juillet 2021

DESCRIPTION DU POSTE :
Le ou la volontaire aura pour mission d’une part de valoriser la vie associative et les 
projets culturels de la saison de l’association, et d’autre part de soutenir la chargée 
de communication et de billetterie, sa tutrice, sur des tâches liées à l’inclusion et à 
l’informations des publics sur le festival.
• Valorisation de la saison et de la vie associative : En cohérence avec l’implan-

tation locale et le projet d’écocitoyenneté de l’association, il.elle participe à la 
conception et à la mise en oeuvre de la stratégie de communication de la sai-
son (dont création de nouveaux projets) et de la vie associative : création d’une 
charte graphique, couverture photos et vidéos, animation de la communauté 
sur les réseaux sociaux, le site web et via des newsletters. La coordination de 
la communication de l’événement Au Foin De La Lune en septembre lui sera 
confiée en autonomie si il.elle le souhaite. Mission en étroite collaboration avec 
un.e autre volontaire qui coordonne le bon déroulement des événements.

• Participation au festival : Il.elle coordonne la création d’un point informations 
sur le festival à destination des publics : mieux accueillir, valoriser l’activisme de 
l’association, sensibiliser aux actions mises en place et aux valeurs défendues 
par l’association. Il.elle participe à la diffusion, la billetterie, l’accueil du public, et 
au montage/démontage.

PROFIL RECHERCHÉ :
- Créativité
- Sens de l’organisation
- Aisance relationnelle
- Appétence pour les réseaux sociaux
- Maîtrise des logiciels de PAO et montage vidéo appréciés
- Sensibilité pour le monde associatif et l’éducation populaire
- Disponibilités soirs et week-ends

- Titulaire du Permis B

CONTRAT :
Période : 8 mois du 25 janvier (congés en août) au 25 septembre 2021
Durée hebdomadaire : 35h / semaine annualisées
Localisation : Saint-Denis-de-Gastines - Facilité de logement à proximité

Date limite de candidature : 15 décembre 2020

CANDIDATURE :
Candidature par mail à Clarisse Dieulois : clarisse@aufoindelarue.com

SERVICE CIVIQUE 
VALORISATION DE LA VIE ASSOCIATIVE ET DES PROJETS CULTURELS

https://www.youtube.com/channel/UCeWcq_1qmGkMtM5-H_rLpgQ
https://www.facebook.com/aufoindelarue/
https://twitter.com/AuFoinDeLaRue
https://www.instagram.com/aufoindelarue/
http://www.aufoindelarue.com/

