Café culturel associatif
Brioude (43)

Offre de volontariat en SERVICE CIVIQUE
Accueil au café et
participation à l’activité culturelle

La Clef, un café culturel et participatif
C'est un café, comme tous les cafés, pour se désaltérer, discuter, manger, grignoter à toute
heure …
C'est un lieu où l'on trouve de la presse, des livres, un espace pour les enfants, un accès à
internet ... gratuit et ouvert à tous ...
C'est un programmation variée de soirées, animations, ateliers, expositions ...
La Clef, c'est aussi une association qui propose des événements culturels, artistiques et
festifs hors les murs, dans des fermes et autres lieux insolites …
C'est un projet collectif pour l'accès à la culture, permettant à tous de proposer des
animations, offrant à chacun la possibilité de s'exprimer et d’apprendre…
La Clef c’est un espace de rencontres et de mixité, créateur de liens et de solidarité dans le
Brivadois
La Clef, ce sont des activités portées par des bénévoles et des salariés, dans lesquelles
chacun a une place à prendre, à vivre, à expérimenter ...

Tu aimes ...

Tu t’intéresse…

- faire des rencontres
- être au service des autres
- la mixité
- travailler en équipe

- aux expériences collectives
- aux activités culturelles en milieu rural
- à une alimentation saine et de qualité
- à l’éducation populaire

REJOINS-NOUS !

Ta mission
- Participer aux permanences avec les bénévoles et la salariée : accueil du public et des
animateurs, préparation du matériel, service au bar
- Selon les intérêts et compétences : animation d’atelier mensuel sur le thème et la forme de
ton choix ; participation à la communication (création graphique, réseaux sociaux), etc
- Participer activement aux événements à l’extérieur du café

Compétences requises
- Pour les candidats non-francophones : Français niveau B1
- Savoir lire, écrire et compter
- Savoir garder un espace propre et rangé
- Savoir parler de problèmes sans agressivité
Les missions s’adapteront aux désirs, compétences et intérêts du volontaire. Elles
seront co-construites entre le volontaire et le tuteur.

Conditions du contrat
- Durée : 8 mois, dès que possible à partir du 1/04/2022
- 26h/semaine

- 580 euros/mois
- Avoir entre 18 et 25 ans

Accueil sur le territoire
A 50m du café associatif se trouve un foyer de jeunes travailleurs, qui propose des studios
meublés tout compris

