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SERVICE CIVIQUE – CEAAC 
CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT DE LA PROGRAMMATION  
ARTISTIQUE ET CULTURELLE DU CEAAC 
 
 
INTITULÉ DE LA MISSION  
Ambassadeur des arts : découvrir et encourager la création contemporaine 
 
DOMAINE D’INTERVENTION  
Culture et loisirs 
 
LA STRUCTURE  
Actif depuis 1987, le Centre européen d’actions artistiques contemporaines (CEAAC) a pour vocation 
de soutenir, produire et valoriser la création artistique contemporaine auprès de tous les publics. Au 
sein de son espace ouvert en 1995, le CEAAC organise des expositions qui témoignent de la richesse 
de l’art contemporain régional, national et international. Depuis 2001, il développe un programme 
international de résidences d’artistes avec tout un réseau de partenaires institutionnels et culturels 
étrangers. Il mène en parallèle des actions de sensibilisation à l’art contemporain auprès des scolaires 
(de la petite enfance jusqu’à l’enseignement supérieur), des publics empêchés et du champ social.  
 
Dans ce contexte, le CEAAC souhaite accueillir un·e volontaire en service civique afin d’encourager et 
découvrir la création contemporaine en accompagnant les artistes impliqués dans la programmation du 
Centre d’art.  
 
LA MISSION 
Encadré·e par la directrice et l’administratrice, le·la volontaire suivra l'organisation de plusieurs projets 
et contribuera au développement de la programmation artistique et culturelle de la structure en 
accompagnant les artistes dans la création et la diffusion de leur travail. 
 
Le·la volontaire apportera sa contribution et ses observations à : 

• L'organisation des expositions et des résidences artistiques ;  
• La mise en place de la programmation culturelle ; 
• La réflexion concernant les moyens permettant de créer du lien entre l'équipe et les artistes 
invité·e·s. 

 
Il·elle sera également amené·e à : 

• Documenter la présence des artistes au sein du Centre d'art ; 
• Collecter des éléments ressources pour répondre aux besoins spécifiques des projets et des 
artistes ; 
• Réfléchir à la mise en place d'outils numériques au service des projets et des artistes. 

 
Le·la volontaire aura également la possibilité de développer un projet personnel avec pour objectif de 
contribuer au développement de pratiques artistiques et culturelles. Ce projet pourra prendre différentes 
formes et se construira en dialogue avec les tutrices de la mission, l'équipe du CEAAC et en lien avec 
la programmation artistique et culturelle du Centre d'art.    
 
LE PROFIL 
Le CEAAC cherche un·e volontaire engagé·e entre 16 et 25 ans, motivé·e et passionné·e : 

• qui connait le champ des arts et de la culture 
• qui s'adapte facilement 
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• qui est organisé·e  
• qui a le sens de l’initiative  
• qui est à l'aise à l'oral  
• qui est autonome 
• qui a de bonnes capacités rédactionnelles 
• qui maitrise les outils informatiques (word, excel…) 

 
INFOS COMPLÉMENTAIRES 

• Mission de 8 mois à partir de février 2023 
• Date limite de candidature le 20 janvier 2023 
• 35h/semaine 
• Rémunération à hauteur de 600 euros/mois 
• CEAAC – 7 rue de l’Abreuvoir 67000 Strasbourg 

 
CONTACT 
Candidature à adresser à l’attention d’Alice Motard à l’adresse suivante : communication@ceaac.org 
en indiquant dans l’objet « Candidature service civique ».  
 
Pour plus d’informations : 03 88 25 69 70 
 


