
Service Civique
Participer à la communication et à l’accueil des
bénévoles, publics & artistes dans le cadre d’un

projet de musiques actuelles

Structures
d'accueil

Retour de Scène a pour objet de produire, développer et promouvoir l’expression culturelle et
artistique au sens large. Elle s’attache plus particulièrement au secteur des musiques actuelles
en encourageant l’accessibilité aux cultures musicales, en soutenant la production et la
reconnaissance des artistes et en favorisant les expériences participatives et citoyennes.
La Bifurk est une friche industrielle gérée par le Collectif des Usagers de la Bifurk (CUB). Ce
dernier est composé des onze associations hébergées dont les champs d’activités croisent sport,
arts, culture et éducation populaire.

Missions du
volontaire

I/. Activités liées aux activités spécifiques : 
A/. Participer à la communication du festival Magic Bus 
- Participer à la sensibilisation et la mobilisation pour les événements mise en œuvre par
l’association 
- Participer à l’organisation du festival, notamment à travers la création d’outils de
communication
- Contribuer à l'animation des réseaux sociaux et du site internet 
B/. Participer à l'accueil des publics (professionnels, artistes, spectateurs, bénévoles), sur le festival
Magic Bus 
- Spectateurs (participation à la signalétique, plans ...) 
- Artistes (feuille de route, transports, hôtels, riders, conception et implantation des loges, ...) 
- Professionnels (suivi des Invitations, partenaires, Espace "pro", ...) 
- Bénévoles (aide à l'accueil des bénévoles sur le festival...)  
C/. Favoriser la participation des publics 
- Favoriser le croisement des publics : actions de communication en faveur de publics dit
"éloignés" 
- Promouvoir la participation des jeunes et moins jeunes en tant que spectateurs 
- Contribuer à l'implication des bénévoles
- Participer aux actions et proposer des outils de sensibilisation à direction des différents publics  
- Participer aux réunions des commissions bénévoles du festival Magic Bus
 
II/. Activités liées au tronc commun :
A/. Constituer une commission de volontaire.
Encadré par les tuteurs, ce groupe prendra en charge une partie de l'évènement.
B/. Construire une programmation spécifique.
Les volontaires proposeront des animations autour des champs thématiques qu’ils auront
choisis (arts, sports, éducation populaire, ESS).
C/. Organiser le déroulement technique, logistique et financier.
En lien avec leurs tuteurs, les volontaires s'assureront du bon déroulé de leur programmation.

Projets

Le festival Magic Bus : Vitrine de la diversité et de l'émergence artistique au travers d'une
programmation éclectique pour la promotion des musiques actuelles et amplifiées, le festival
Magic Bus est devenu un événement incontournable du mois de Mai sur Grenoble. Des artistes
de l'agglomération partageront la scène aux côtés d'artistes d'envergure nationale et
internationale durant des soirées placées sous le signe de la découverte et de la convivialité.
Les Bifurkation : Projet d’événement inter-associatif porté par le CUB. Il s'agit d'un temps fort
d'animation destiné à montrer aux publics le savoir-faire des membres de la Bifurk & leurs
complices.

Contact : Damien ARNAUD – damien@retourdescene.net / 04 58 00 11 37



Profil

- Envie d’engagement et intérêt pour les valeurs de l’association
- Intérêt pour le domaine musical grenoblois et/ou les friches culturelles/sportives
- Goût pour la communication, les logiciel de PAO et les réseaux sociaux
- Capacité d’intégration, d’adaptation et volonté d’autonomie 
- Ponctualité et capacité d’organisation

Caractéristiques
de la mission

Conditions d'éligibilité : 
- Agé-e de 18 à 25 ans au plus tard le premier jour de la mission de service civique
- De nationalité français-e, ou ressortissant-e de l’Union Européenne ou résider depuis au moins
un an en France
Durée : 8 mois // 28h/semaine (modulables en fonction des besoins de l'association, certaines
activités peuvent se dérouler en soirée ou le weekend)
Date du début du contrat : 15 février 2020
Indemnisation : Selon barème de la convention de service civique – environ 580 euros/mois
Lieu de travail : La Bifurk – 2 rue Gustave Flaubert. 38100 Grenoble. Déplacements ponctuels.
Moyens matériels : Matériel bureautique approprié. Travail en open space. Prise en charge des
tickets de transport en commun
Pour candidater : LM et CV à adresser à : damien@retourdescene.net + coordination@labifurk.fr
Échéance : 3 février 2021
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