Offre de mission de service civique
Assister les intervenants musique et photo de l'association
La Sierra Prod est une association agréée «Jeunesse et Éducation Populaire» située au
nord du 18e arrondissement de Paris, à égale distance des portes Montmartre et
Clignancourt, au cœur d’un quartier en renouvellement urbain, classé en Politique de la Ville.
Elle a pour objet de lutter contre l’isolement social, culturel et éducatif que trop souvent la
ville engendre dans ses quartiers en périphérie. Elle a été fondée en 2008 par des
professionnels reconnus de l'audiovisuel, de la photographie et de la musique, animés par le
désir et la volonté de transmettre leurs savoirs, leur savoir faire à des jeunes des quartiers
populaires souvent éloignés de toute offre culturelle et de formation dans les différents
métiers de ces trois disciplines artistiques.
L'association dispense des ateliers scolaires et hors scolaire, avec un public jeune (8-22
ans).
Descriptif de la mission :
Sous la responsabilité de l'équipe des salariés de l'association, et d'un intervenant musicien :
- Accueil des jeunes au sein du studio d'enregistrement situé dans le local de l'association :
écoute de leur projet, présentation de l'association et de ses différents ateliers
- Enregistrement des morceaux des jeunes (la connaissance d'un ou des logiciels Live
Ableton, Q base, Fruity Loop est un plus, mais la personne pourra être formée par un
musicien de l'association)
- Initier les jeunes à l'écriture de paroles si nécessaire pour leur donner l'envie de rejoindre
les ateliers de l'association
- Assister les intervenants musique professionnels sur les ateliers scolaires et hors
scolaires : logistique, matériel, encadrement des jeunes
- Assister les intervenants photographes et le médiateur sur l'atelier photographique 1 à 2
samedi après-midi par mois, s'assurer du bon déroulement des séances avec les
participants, possibilité de se former à la photographie à cette occasion
- Être en lien avec le service civique audiovisuel de l'association concernant le nouveau
projet audiovisuel « Fenêtre sur Clignancourt » pour assurer l'intégration de la discipline
musique et de la photographie dans ce projet
Profil recherché :
Une personne entre 18 et 25 ans, dynamique, motivée ayant un fort intérêt pour la musique
(écriture, composition musicale, M.A.O, hip hop), ainsi qu’un bon contact avec un public
jeune (8-20 ans)
Date de prise de fonction : au plus tard le 26/09/2016
24h/semaine
Jusque juin 2017
Rémunération : entre 573,65€ et 680,15€/mois selon situation du candidat, plus d'infos sur
www.service-civique.gouv.fr
Pour postuler : date limite le 05/09/2016
CV + lettre de motivation à j@lasierraprod.com

La Sierra Prod. Association 1901 agréée Jeunesse et Education Populaire et Service Civique. 20 rue Camille Flammarion 75018 Paris.
Tel : 01 46 06 66 84 N° Siret : 50790493600030. Courriel : j@lasierraprod.com www.lasierraprod.com

