
 

 

Association l’InStand’Art 

Le Colombier des Arts 
80 rue St Antoine 

39210 PLAINOISEAU 

06 08 68 54 25 
contact@lecolombierdesarts.fr 

www.lecolombierdesarts.fr 

 

Mission de volontariat en Service Civique : 
« Découvrir un projet culturel, collectif et itinérant en territoire rural et accompagner la mise en 

œuvre et le développement de son festival agri-culturel les Rendez-vous à la terre » 

 
 

 
 

 

 

 

 

Le Colombier des Arts est un projet culturel, collectif et itinérant porté par l’association l’InStand’Art depuis 2015. Il a pour 

ambition de faire infuser la culture et les arts en milieu rural, c’est-à-dire, proposer, au plus proche des habitant.e.s des 

différents villages du territoire, des espaces et des moments de culture pour découvrir des pratiques artistiques, rencontrer des 

artistes, expérimenter, échanger, se donner la possibilité d’appréhender son territoire différemment et s’ouvrir sur le monde.  

 

Depuis 2021, l’association porte et développe le projet les Rendez-vous à la terre, un événement culturel, festif et convivial 

pour penser ensemble l’avenir de l’agriculture de proximité. Il est chaque année co-construit avec un village du territoire 

Bresse Haute Seille (Jura) et ses habitant.e.s et mêlent spectacles, musique, visites de fermes, projections, expositions, et 

autres activités propices à la fois au questionnement, à la découverte, à la rencontre et au plaisir.  

 

Le Colombier des Arts (ass. L’InStand’Art) propose, en partenariat avec la Ligue de l’Enseignement, une mission de service 

civique pour participer à la vie d’une association culturelle de territoire et contribuer à la mise en œuvre et au développement 

d’un jeune et innovant projet de festival.  

 
Plus d’infos sur notre projet sur  

www.lecolombierdesarts.fr 

facebook/lecolombierdesarts 

 

 

Missions : 
Participer activement au projet du Colombier des Arts pour découvrir le fonctionnement collectif d’une association culturelle 

implantée et itinérante en milieu rural.   

Suivre la mise en œuvre des Rendez-vous à la terre et participer à la réflexion autour de ce projet. Accompagner la 

préparation en participant aux différentes phases de co-construction avec les habitant.e.s et acteurs du territoire, ainsi que 

l’ensemble de l’équipe de l’association. Être sur le terrain et participer aux tâches logistiques lors de la période de festival. 

Participer à la phase de bilans avec les différentes parties prenantes qui permettront de commencer à penser l’édition 2024.  

 

Pour mettre à bien ses missions, la personne devra :  
Partager le quotidien des différents parties prenantes de l’association, aussi bien salariées que bénévoles, et participer à la vie 

collective. 

S’intéresser au fonctionnement de l’association et aux différents projets pour mieux en comprendre les enjeux. 
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Découvrir et suivre le projet des Rendez-vous à la terre, des prémices jusqu’à la mise en œuvre concrète de l’édition 2023. 

Découvrir et participer aux tâches variées que demande l’organisation d’un festival atypique : rencontres et réunions avec les 

habitant.e.s, acteurs, partenaires de la commune d’accueil du festival et du territoire, logistique liée à l’accueil des artistes, 

des bénévoles et du public, repérage, installation, bricolage et décoration, programmation, médiation culturelle et gestion de 

projets, communication, …  

 

La mission proposée se déroulera dans les locaux du Colombier des Arts à Plainoiseau au sein d’une équipe de deux salariées 

et en lien étroit avec le Collectif d’Animation (CA). Le/la volontaire sera amené à se déplacer régulièrement sur le territoire 

Bresse Haute Seille et alentours, en particulier dans le village d’accueil de la 3ème édition des Rendez-vous à la terre.  

 

Description du profil recherché  
Avoir entre 18 et 26 ans (âge limite pour éligibilité au Service Civique Volontaire) 

Sensibilité artistique et/ou attrait pour le monde agricole, intérêt pour les projets de développement des territoires et attrait 

pour la ruralité 

Capacités : sens du relationnel et du collectif, esprit pratique, sens de la débrouille, curiosité, envie d’apprendre 

Connaissance des outils informatiques (word, excel, internet, mails, réseaux sociaux) 

Tout autre centre d’intérêt, capacité ou connaissance pourra être éventuellement mise à profit pour donner une couleur 

particulière au projet 

 

 

Date limite de candidature 

1er mars 

 

 

Date de début de mission  

15 mars 

 

 

Durée  

9 mois 

24h Hebdomadaire 

 

Indemnités 

580,58 € Euros net mensuel 

 

 

Formations assurées 

PSC1 

Formation civique et citoyenne 

Certificat de Formation à la Gestion Associative 

 

 

Candidature à envoyer à : 

contact@lecolombierdesarts.fr – Objet : candidature service civique 
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