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Soutien technique



TA MISSION
Tu découvres la vie du Centre Culturel dans toutes ses
dimensions. En fonction des besoins du Centre Culturel
et de tes centres d’intérêt, tu apportes un soutien

1)Au Centre culturel :
-Aide à la gestion des spectacles de théâtre jeunesse, des
spectacles de rue, des concerts organisés au sein des
villages voisins… ;
-Aide à l’accueil du public et des artistes ;
-Aide à la communication (réseaux sociaux, infographie,
etc.) ; 
-Aide à l’équipe technique dans la mise en œuvre des
activités culturelles (équipement, montage, réglages son
et lumière) ; 
-Aide à la gestion du bar lors des événements 
-Aide à la production d’activités culturelles (ateliers,
conférences…);
-Aide à l’encadrement d’enfants lors des plaines de
vacances.

2)A la bibliothèque:
-Aide à l’accueil des enfants, à la lecture de contes pour
les 0-6 mois ;
-Aide à l’accueil des jeunes ados;
-Aide à la distribution de livres au domicile des personnes
âgées ou dans les maisons de repos.

TON ORGANISME D’ACCUEIL

Le Foyer (Centre Culturel) de Doische déploie
ses nombreux et divers projets sur le territoire
de la commune et dans toute la région : théâtre
jeunesse, spectacles de rue, concerts dans les
villages voisins, conférences, ateliers, projets
collectifs avec l’aide de tous ses partenaires. 
Il a pour objectif principal la participation du
plus grand nombre à la pratique culturelle.

NOMBRE DE JEUNES

1

L’ACCOMPAGNEMENT

Tu es accompagné au quotidien par ton
tuteur et l’équipe de travailleurs. Tu participes
aux réunions d’équipe et tu vois ton tuteur au
moins une fois par semaine pour faire le
point.

L I E U  D E  R É A L I S A T I O N

Le Foyer Culturel de Doische
124, Rue Martin Sandron, 5680 Doische
+ tous les lieux où se déroulent les activités: villages 
voisins, etc

DURÉE DE LA MISSION

Volume horaire de 28H
/Semaine (nombreuses
prestations en soirée et le WE


