
PARTICIPER AU DÉVELOPPEMENT DE PROJETS ARTISTIQUES PLURIDISCIPLINAIRES SUR 
LE TERRITOIRE D’ACTION DE SUPERSTRAT, EN MILIEU RURAL ET URBAIN, 

DANS LE CHAMP DU SPECTACLE VIVANT

STRUCTURE D’ACCUEIL
L’association Superstrat – Regards et Mouvements accompagne la création artistique contemporaine et pluridisi-
plinaire dans le champ du spectacle vivant avec une attention particulière pour les créations se déployant dans 
l’espace public ou des lieux non-dédiés. Ses missions sont : l’accueil en résidence, la diffusion de spectacles co-pro-
duits, la mise en place d’actions de médiation et de projets d’éducation artistique et culturelle, l’organisation 
de formations professionnelles. Le bureau de l’association se situe à Saint-Étienne et les actions se déploient en 
milieu rural et urbain, en lien avec un réseau de partenaires très variés (communauté de communes, communes, 
associations sociales et culturelles, écoles, habitant·e·s…) principalement à Saint-Étienne et sa métropole, sur le 
territoire de Loire Forez Agglomération et au Nord de la Haute-Loire. Site internet : www.superstrat.fr

MISSIONS
En binôme avec la chargée des relations publiques et de la communication, le·la volontaire aura les missions sui-
vantes définies selon trois grands pôles : 

1) Faciliter l’accès des habitant·e·s à la création artistique
. Participer aux échanges avec les compagnies et les partenaires, de la conception à la mise en œuvre des projets
. Participer au développement et suivi des partenariats avec les associations, habitant·e·s et acteurs du territoire

2) Communication 
. Participer aux réflexions sur le plan de communication général de la saison et à la réalisation des différents outils 
de communication print et web (flyers, affiches, invitations, newsletters, signalétique…)
. Aider à la mise à jour et à l’animation du site internet et des réseaux sociaux
. Aider à la rédaction et à l’envoi des supports pour la presse
. Participer à la documentation des actions et à la rédaction des bilans

3) Participer à la vie de l’association Superstrat - Regards et Mouvements
. Participer à l’accueils des compagnies en résidence
. Participer à l’accueil du public sur les événements
. Participer aux réunions d’équipe 

PROFIL
. Sensibilité et curiosité pour le spectacle vivant et la création en espace public
. Permis B apprécié
. Maîtrise de Word, Excel, de la Suite Adobe et des outils web souhaitée
. Être éligible au service civique (être âgé(e) entre 18 et 25 ans)

CANDIDATURE
. Mission de 7 mois de mars à septembre 2023 (1 mois de vacances en août)
. Lieu de la mission : Bureau de l’association - 6 Avenue Augustin Dupré, 42000 Saint-Étienne
. Durée hebdomadaire : 24 h / Indemnités mensuelles : 750€

Envoyer CV + Lettre de motivation par mail à helene@superstrat.fr jusqu’au 20 février 2023
Entretiens proposés dans les jours qui suivent, en visio ou en présentiel 

Offre de mission de service civique


