
 
La Maison Pour Tous des Rancy recrute : 

 
 
 
 

Un(e) volontaire du service civique 
 

Médiateur culturel / Médiatrice culturelle 
 
 
La Maison Pour Tous des Rancy est l’une des 12 MJC (Maison des Jeunes et de la Culture) de Lyon, 
implantée dans le quartier de la Guillotière. Au sein de son projet d’éducation populaire structuré en 
cinq secteurs (activités, culturel, enfance/jeunesse, numérique, citoyenneté), elle développe un 
projet culturel caractérisé par :  
- deux axes de programmation : chanson francophone actuelle et spectacles jeune public ; 
- le soutien à l'émergence ; 
- la reconnaissance des pratiques amateur ; 
- des partenariats forts avec le milieu culturel lyonnais, notamment les MJC du Vieux Lyon et 
Confluence avec qui elle organise le festival des Chants de Mars et le dispositif Avant-Scène. 
 

Pour assurer le renforcement et le développement de ce projet culturel global, elle souhaite 
intégrer dans son équipe un(e) volontaire du service civique. 
 
Missions 
 

Sous la responsabilité de la coordinatrice culture de la MPT, ce poste permettra de réaliser les 
missions suivantes : 
 

- accompagnement de la coordinatrice culture dans ses réflexions, projets et actions, et contribution 
à tous les projets culturels portés par les autres secteurs 
- participation à l'accueil des artistes et du public de la programmation annuelle : billetterie, catering, 
petite régie, installation du public, clôture de soirée… 
- participation à l’organisation et au déroulement des projets collectifs : festival des Chants de mars, 
collectif Ping-Pong, Avant-Scène 
- organisation d’événements transversaux internes à la MPT, ou en lien avec d’autres MJC 
- soutien à l’organisation des événements extérieurs : fête de la musique et sélections du Tremplin 
Kiwi, Guill’ en fête, Apéros du monde… 
- contribution à la veille artistique dans les esthétiques portées par la MPT, repérage de spectacles 
- réflexion sur des actions de médiation culturelle, notamment auprès du jeune public 
- renfort pour la communication des événements culturels de la MPT, identification de nouveaux 
publics 
- soutien à la coordinatrice des expositions, pour la sélection annuelle, l’installation des œuvres, 
l’organisation des vernissages 
- participation à la vie globale de la MPT, dans ses différentes dimensions : inscriptions et accueil, 
événements, temps professionnels… 
 
Conditions 
- Durée : 10 mois, à partir du 1er septembre 2019 
- 30 heures hebdomadaires 
- Indemnité conventionnelle de service civique, participation frais transport, tickets restaurant 
- Poste basé à Lyon 3ème, possibilité de déplacements au sein de la Métropole 
 
Candidatures (CV + lettre / référence : service civique) à envoyer avant le 15 juin à : 
 

christine@salledesrancy.com 
 

Maison Pour Tous des Rancy 
Christine Azoulay - Coordinatrice culturelle 

249 rue Vendôme - 69003 LYON 


