
« Les Chants de Mars » 

 Festival de chanson actuelle à Lyon 
 

 

 

Recrute une volontaire du Service Civique, en tant que : 

 

Assistante de coordination et communication (H/F) 

 
 
Le Festival Les Chants de Mars de Lyon a pour objet de célébrer la chanson actuelle dans sa diversité, 
favoriser l’émergence et la découverte, fédérer la scène professionnelle régionale, autant que 
promouvoir les pratiques amateurs adultes et enfants. Ancré dans le projet culturel et d’éducation 
populaire des MJC organisatrices, il favorise l’accès à la culture pour tous, dans la diversité des formes 
d’action qui font l’âme d’un grand événement artistique populaire. 
 
Mission 
Sous la responsabilité du directeur de la MJC du Vieux-Lyon, et en soutien aux équipes 

professionnelles et bénévoles, l’assistante de coordination et communication contribuera à la 
bonne préparation du festival Les Chants de Mars, à son déroulement et à son bilan.  
 
Sa mission, complémentaire aux équipes des MJC organisatrices, lui permettra de : 
- faciliter l’échange d’informations entre les équipes de chacune des structures organisatrices 
- participer à la rédaction des dossiers de présentation et des bilans du festival 
- apporter un soutien en communication : participation à la création de support et de contenu, 

participer à l’animation des réseaux sociaux, etc. 
- assurer le suivi des relations partenariales, en renfort des programmatrices et des directeurs 
- enrichir la production d’idées des différentes commissions auxquelles elle/il participera : 

programmation, communication, logistique et administration 
- suivre les actions de médiation culturelle du festival 
- renforcer l’équipe logistique durant le festival 
- participer ponctuellement à des événements portés par les MJC organisatrices 
 
Profil 
- Intérêt pour la musique, et en particulier pour la chanson actuelle 
- Rigueur, organisation, autonomie 
- Bon relationnel et sens de l’écoute 
- Capacité à travailler en équipe, à partager l’information 
- Bonne qualité rédactionnelle 
- Bonne maîtrise informatique (word, excel, réseaux sociaux) 
- La maîtrise d’outils de conception graphique (Canva, Illustrator, etc.) serait un plus. 
 
Formation et expériences 
- Expérience dans le spectacle vivant 
- Formation ou expérience en conduite de projets culturels ou événementiels 
- La connaissance dans la production de spectacle en musique actuelle sera un atout 
 
Conditions 
- Mission de 8 mois à temps partiel (30 heures maximum) en service civique 
- Indemnité légale (580 € mensuel) 
- Poste basé à Lyon 5ème, à pourvoir au 1er octobre 
- Déplacements fréquents entre structures porteuses du projet 
 

 

Candidatures (CV + lettre) avant le 12 juillet 2021 auprès de : direction.mpt@salledesrancy.com 
Les entretiens auront lieu les 19 et 20 juillet 

 


