OFFRE SERVICE CIVIQUE
Appui au développement des relations publiques et actions de médiation pour les musiques de
création à destination de tous les publics
Friche la Belle de Mai - Marseille, 13003 (13 – Bouches du Rhône – Provence-Alpes-Côte d’Azur)
DESCRIPTION DE L’ASSOCIATION
Le GMEM est un Centre National de Création Musicale labellisé par le Ministère de la Culture, dont la
mission principale est l’accompagnement d’artistes, musiciens, compositeurs dans leur projet de
création souvent pluridisciplinaires (arts numériques, plastiques et visuels, danse, théâtre…).
Le GMEM répond à un large éventail esthétique allant des musiques mixtes, électroacoustiques et
électroniques aux musiques instrumentales et vocales, qu’elles soient écrites ou improvisées,
expérimentales ou contemporaines.
Il développe des outils de production et de diffusion des projets, accueille des équipes artistiques en
résidence et propose des actions de sensibilisation de médiation et de transmission aux musiques de
création auprès de tous les publics.
Jusqu’en 2020, deux festivals rythment la diffusion de la structure :
Les Musiques - musique contemporaine, théâtre musical, ensemble orchestraux - et REEVOX musiques électroniques et hybridations numériques.
En 2020, la diffusion est profondément renouvelée avec l’arrêt du Festival REEVOX et la réunion de
toutes les esthétiques musicales autour :
- d’une Saison : un rdv au Module ou dans les espaces de La Friche chaque 3ème mardi du mois ;
- d’évènements organisés avec nos partenaires (Matins Sonnants avec l’Opéra de Marseille,
coproduction avec l’IRCAM - concerts au MUCEM…) ;
- du festival Propagations en mai dédié à la multiplicité des formes de la création sonore et musicale
(installations sonores, banquet musical, performances hors-les-murs, balades sonores, ballades
musicales…)

DESCRIPTIF
Au sein du GMEM, le ou la volontaire en service civique prendra part au pôle Transmission, pôle au
cœur du projet général porté par le GMEM, Il ou elle sera accompagné.e par le Chargé du pôle
transmission, qui lui explicitera et fera découvrir le travail autour de la création musicale.
A ses côtés, le ou la volontaire participera à la mise en œuvre de la politique de relation avec les
publics et de médiation autour de la programmation artistique et culturelle. L’objectif étant de faciliter
l’accès à toutes les catégories de publics (scolaires, jeune public, public familial, associations, centres
sociaux...) en aidant à la mise en place d’actions de médiation et pédagogiques adaptées. Le ou la
volontaire participera aux actions sur le terrain, et rencontrera l’ensemble des parties prenantes.
Parmi les différents projets développés, le ou la volontaire sera particulièrement mobilisé sur le projet
artistique de territoire du GMEM, en lien avec l’Hôpital Nord, intitulé “Sonord”, situé dans le 15ème
arrondissement de Marseille, en zone prioritaire de la Ville (QPV Kalliste-La Granière- Solidarité),
avec pour partenaire une Maison de retraite, des établissements scolaire en REP+, le Centre social
Les Bourrely. Ce projet vise à créer de nouveaux liens entre les habitants, de favoriser la mixité, en
utilisant la création musicale comme catalyseur.
Le ou la volontaire apportera une aide à la mise en place et au suivi global du projet. Il ou elle
accompagnera le Chargé du pôle transmission sur les ateliers qui seront amenés à se réaliser auprès
des élèves retraités soignants….
MISSION :
Relations publics autour des activités du pôle transmission et du GMEM
- Découvrir et comprendre les différentes actions pédagogiques mises en place par le pôle
transmission et apprendre à les valoriser en fonction des partenaires.
- Apprentissage des outils de médiation et de communication adaptés en fonction des publics
- Participer à l’animation d’ateliers de sensibilisation culturelle destinés aux jeunes publics.
- Participer à l’activité de la structure (accueil des groupes et du public, etc…) .
- Participer au développement des publics et à la réflexion sur les moyens pour toucher de
nouveaux types de publics (découverte des acteurs culturels et sociaux de la région PACA,
recherche de nouveaux partenaires, promotion et invitation à des évènements de la saison,
création d’actions spécifiques autour de la programmation).
Saison 21-22 et Festival Propagations 2022 :
- Découvrir la programmation du GMEM et apprendre à formuler un discours pour la
transmettre selon le type de public
- Aider à la conception et à la mise en place d’actions de sensibilisation et de médiation
- Participer à la constitution et à l’animation de l’équipe de bénévoles sur le festival
Propagations

PRÉ-REQUIS
• Avoir entre 18 et 25 ans
• Posséder la nationalité d’un état membre de l’Union Européenne ou justifier d’un séjour régulier en
France depuis plus d’un an
• Être motivé(e) pour découvrir le milieu artistique et culturel de la création musicale contemporaine
et s'engager en faveur d’une mission de service public

QUALITÉS REQUISES
-Personne avenante et souriante
- Bonne présentation
- Qualités relationnelles
- Ponctualité, volontaire, dynamique
- Sensibilité pour la pédagogie
- Sensibilité pour l’écriture et l’expression orale
- Grande curiosité
- Capacité d’adaptation, aimer le travail en équipe
DÉMARRAGE DU VOLONTARIAT
A partir de la mi-février 2022
Mission 8 mois à raison de 28 heures hebdomadaires
CONDITIONS
L’engagé/e percevra mensuellement :
• Une indemnité de 473,04 € nets versée par l’Agence du Service Civique
• Majorée de 107,68 € nets pour les jeunes bénéficiaires ou appartenant à un foyer bénéficiaire du
revenu de solidarité active (RSA), ou titulaire d’une bourse de l’enseignement supérieur au titre du 5e
échelon ou au-delà
• Une indemnité de 107,58 € nets versée par le GMEM.
COORDONNÉES DU RECRUTEUR
Merci de faire parvenir CV et lettre de motivation à l’attention de Arnaud JULIEN par mail uniquement
à l’adresse suivante : arnaud.julien@gmem.org
Date limite de réception des offres des postulants.es : le vendredi 04 février 2022.
Entretiens : semaine du 07 février

