
RECHERCHER UNE MISSION (/MISSIONS/)

Où ?

Quoi ?

Quand ?

Quel domaine ?

Combien de postes ?

Nogent-sur-Marne (94 - Val-de-Marne - Île-de-France) 

Objectifs : 

-Assurer la promotion des lieux de pratiques artistiques autonomes (salle de 
danse, de théâtre , de musique, d'expositions…) auprès du public jeune 15-25 
ans.
-Favoriser la création d'espaces et/ou d'évènements artistiques répondant aux 
attentes du public jeune
-Accompagner la réflexion sur les modalités d'accès à ces espaces: prix, 
règlement intérieur, etc.

Actions:

-Participer au fonctionnement du studio de répétition du pôle jeunesse 
(règlement intérieur, gestion du matériel, accueil du public…)
-Suivre l'évolution des pratiques artistiques des jeunes, notamment sur le web
-Expérimenter des modes de diffusion des créations artistiques des jeunes 

À partir du 2 octobre 2017 (10 mois, 25 h/semaine)

Culture et loisirs

1

PROMOUVOIR LA PRATIQUE ET LA CRÉATION 
ARTISTIQUE DES JEUNES 
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Espace presse (/page/presse)

Contact (/contact)

FAQ jeunes (/faq-volontaire)

FAQ organismes (/organismes/faq-organisme)

Démarches en Ligne (/teleservice)

• Espace jeunes volontaires (/jeunes-volontaires/)

• Espace organismes (/organismes/)

Quel organisme ?

Le lieu de la mission est accessible aux personnes à 
mobilité réduite ?

Mairie de nogent sur marne

Oui

Activités : NOGENT-SUR-MARNE
Ville de 31 276 habitants, aux portes de Paris (RER A et E – A86)
1ère commune touristique du Val de Marne

Le Pôle jeunesse de Nogent sur Marne est un service municipal chargé de la mise en 
œuvre opérationnelle des objectifs fixés par l’équipe municipale en direction du public 
jeune âgé de 11 à 25 ans.

Pour ce faire, il est organisé autour de 3 entités:
- Un accueil collectif de mineur pour les jeunes âges de 11 à 17 ans, comprenant un 
espace ados pour les 11-14 ans et un espace lycéens pour les 15-17 ans.
- Un Point Information jeunesse pour les jeunes âges de 16 à 25 ans
- Un Conseil de Jeunes pour les jeunes âgés de 11 à 17 ans

Candidature à adresser à:
Monsieur le Maire
Place Roland Nungesser
94130 Nogent sur Marne
drh@ville-nogentsurmarne.fr


Pôle 

Jeunesse /Espace 

Lycéens

T : 01 43 24 74 72


94, rue François 

Rolland 

94130 Nogent-sur-

Marne 


http://www.ville-nogen

tsurmarne.fr/
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• Agence du Service Civique (/a-propos-de-nous/)

• Actualité / presse (/actualites/)

• Ressources (/ressources/)

• Marchés publics (/page/marches-publics)

• Informations réglementaires (/page/informations-reglementaires)

• L'agence du Service Civique recrute (/page/l-agence-du-service-civique-recrute)

• Plan du site (/page/plan-du-site)

• Accessibilité (/page/accessibilite)

• Mention légales (/page/mentions-legales)

Inscrivez-vous à la newsletter (/organismes/profile/edit?nl=1)

(/)

Membres fondateurs du GIP :
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Initiative Européenne pour la jeunesse :
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