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Offre de Service Civique – Ecole d’Art de Belfort 
 

Tu ne sais pas trop quoi faire pendant cette année scolaire ? 
Tu es passionné.e d’arts plastiques et de graphisme ? 
Tu es motivé.e et veux mettre tes compétences en avant dans une structure artistique ? 
Notre offre de service civique est faite pour toi ! 

L’école d’art : une structure artistique de découverte et de partage 	
	
L’activité de l’école d’art s’organise autour de quatre axes principaux : 

- Les ateliers de pratique artistique et les cours d’histoire de l’art ouverts à tous publics 
volontaires, enfants, jeunes publics et adultes. 
- La classe préparatoire aux concours d’entrée dans les écoles supérieures d’art, cursus post-
baccalauréat d’une durée d’un an. 
- Les formations professionnelles qualifiantes en arts graphiques et en arts visuels. 
- Les actions de sensibilisation et diffusion dans le domaine de l’art contemporain ouvertes à 
tou.te.s et gratuites. 

Tout au long de l’année scolaire, et sous la responsabilité de l’équipe de direction, tu 
participeras  en particulier aux actions de communication, de coordination avec les 
élèves et étudiant.e.s et participeras aux activités quotidiennes de la structure : 
 
- Aide et initiation à la création de supports de communication 
- Suivi des réseaux sociaux et de l’actualité du site internet liés à la structure  
- Aide à la gestion et accueil au Centre de documentation de l’Ecole  d’art  
- Contribution à la mise en place des expositions, à la médiation et à la mise en œuvre des 
évènements  
- Liens réguliers avec l’ensemble des chargés de cours de l’Ecole, élèves et étudiant.e.s  
- Soutien ponctuel aux différentes tâches administratives  

C’est vraiment mieux si :  
 
- tu sais écrire, lire, utiliser un ordinateur et sais être poli au téléphone 
- tu es curieux.se et ouvert.e à tout l’univers de la création, aux multiples actualités artistiques, 
à toutes formes de pratiques et d’expérimentation 
- tu aimes travailler avec les autres 
- tu fais preuve de dynamisme et de motivation en mode travail 
- tu as le sens de l’humour et déteste être en retard le matin 
 
Les +++ pour le /la volontaire :  

- Un vrai espace de travail (ordinateur, imprimante, scanner, téléphone) 
- Une implication directe au sein de l’équipe de l’Ecole d’art et un contact régulier avec les 
étudiant.e.s, acteurs professionnels et passionné.e.s des arts visuels  
- Une souplesse des horaires selon le développement des projets personnels du / de la 
volontaire  
- Un accès illimité aux ateliers d’arts plastiques (soirs/week-ends) et à tous les évènements 
culturels (conférences, concerts, projections, workshops…)  
- vacances scolaires. 

Conditions de l’offre : 
 
- entre Octobre 2022 et Juin 2023 (9 mois) 
- 35h / semaine 
- indemnités selon la réglementation du Service Civique :  
https://www.service-civique.gouv.fr/page/les-conditions-pour-m-engager 

Alors si tu veux nourrir ta culture, rencontrer des artistes contemporains, élargir ton champ de 
compétences et passer une année inoubliable placée sous le signe de l’Esprit Créatif, 
contacte-nous au 03.84.36.62.10 ou à l’adresse communication.eab@gmail.com 


