
 

 
 

 
 
La Maison des Jonglages – Scène conventionnée La Courneuve recherche un·e volontaire en service civique 
 
 
Missions en accueil artistique et actions culturelles 
 
 
La Maison des Jonglages, association Loi 1901 et Scène conventionnée d’intérêt national art et création Jonglage(s), 
œuvre à la promotion et à la reconnaissance de la création jonglée sur le territoire local, national et international, avec 
Houdremont, centre culturel de La Courneuve. L’activité de la Maison des Jonglages se déploie autour de 5 axes : 
programmation, aide à la création, formation professionnelle, action culturelle et recherche. Elle est conventionnée 
avec la DRAC Ile-de-France, la Région Ile-de-France, le Département de la Seine-Saint-Denis et la Ville de La Courneuve. 

La Maison des Jonglages organise chaque année la Rencontre des Jonglages, un festival dédié à la création jonglée, en 
salle, en rue et sous chapiteau, à l’échelle de l’Ile-de-France, et organisera la 16e édition en avril 2023. Elle met en place 
une programmation extérieure dans et hors les murs. La Maison des Jonglages accompagne des artistes dans leur 
processus de création et organise des formations professionnelles. Elle met également en œuvre des projets d’action 
artistique et culturelle sur le territoire en lien avec sa programmation. Depuis 2020, elle développe un axe recherche 
et développement visant à dynamiser la relation les jonglages et les sciences, le sport, les arts visuels, etc. Dans ce 
contexte, la revue en ligne Jonglages a été créée en 2022. 

La Maison des Jonglages travaille et collabore avec l’artiste Thomas Brosset pour les outils de communication.  
 
Toutes les informations sur notre structure et nos projets sur www.maisondesjonglages.fr 
 
Dans le cadre de ses activités, la Maison des Jonglages recherche un·une volontaire en service civique sur des missions 
d’accueil artistique et d’actions culturelles. 
 
 
MISSIONS : 
 
Accompagné·e par l’équipe de la Maison des Jonglages et en particulier par la chargée d’administration et la chargée 
de coordination et d’actions artistiques, le.la volontaire aura pour mission : 

 

Tout au long de la saison : 

• Participation à l’organisation et le suivi d’actions culturelles :  

- Un parcours d’ateliers dans le cadre d’un dispositif Culture & Santé avec un ESAT,  

- un parcours Art & Sport dans le cadre des Olympiades culturelles 2024 avec une parade en restitution en 
juin 2023,  



- un parcours d’ateliers participatifs autour de la scénographie participative du festival. 

• Participation à la vie et à la convivialité du lieu 

 

Dans le cadre du festival Rencontre des Jonglages  

• Accueil des artistes du festival : suivi administratif (contrats, conventions de partenariat) et logistique 
(transport/hébergement/restauration/feuille de route) 

• Renfort et lien sur l’accueil du public et des prestataires du festival : restauration (stands nourriture), bar, 
signalétique, scénographie 

• Gestion des bénévoles du festival : lien, information, recrutement, suivi, planning, supervision. 

 
Les missions confiées peuvent évoluer en fonction des envies du·de la volontaire. 

Lieu : Maison des Jonglages C/o Centre culturel Jean Houdremont - La Courneuve 
Durée : 8 mois – temps plein, 35 h/semaine, du 7 novembre 2022 au 6 juillet 2023  
Indemnités : le Service Civique ouvre droit à une indemnité financée par l’Etat de 472.97 € net par mois à laquelle 
s’ajoute une prestation de 107.58€ versée par la structure. Soit un total de 580.55€ net par mois. 

Plus tickets restaurant et prise en charge 50% du pass Navigo ou défraiement vélo. 

Profil souhaité :  
Intérêt pour le milieu culturel et le spectacle vivant apprécié 
Connaissance du Pack Office et des outils web apprécié 

 
Candidatures à envoyer jusqu’au 31 juillet 2022 : maison.jonglages@gmail.com 
 


