
 

 

COLLECTIF LAMA 
VALORISATION DE PROJETS CULTURELS –  pratiques 

responsables  

COLLECTIF LAMA  
Le Collectif LAMA est un réseau composé d’une vingtaine d’associations de musiques actuelles du 

Grand Libournais. Il a pour but de soutenir les acteurs de musiques actuelles du territoire, et d’être 

un espace de coopération s’appuyant sur la complémentarité de ses adhérents.  

Il s’agit notamment de permettre une meilleure visibilité des activités de chacun, d’améliorer la 

reconnaissance et la compréhension du secteur des musiques actuelles par les publics et partenaires 

locaux, de promouvoir les artistes et de favoriser les mutualisations en mettant en avant les 

compétences de chacun et en permettant leur mise en relation.  

 

MISSION  

- thème Valorisation de projets culturels responsable 

 

- objectif d’intérêt général  

Promouvoir la diversité culturelle,  favoriser le vivre ensemble et développer des actions 

responsables (écologie, responsabilité des pratiques..) 

 

- tâches proposées  

Le.la volontaire sera amené à participer, avec l’aide de sa tutrice, aux actions de valorisation du 

collectif LAMA et de ses adhérentes pour promouvoir la diversité culturelle et les pratiques 

responsables. Dans le cadre de sa mission il.elle sera amené à découvrir le dynamisme associatif, 

ainsi que la diversité des associations culturelles sur un territoire.  

Il.elle lui sera proposé les tâches suivantes : 

 Faire connaître les actions des associations adhérentes et valoriser leurs initiatives (réseaux 

sociaux, vidéos, photos, reportages), 

 Participer à l’organisation d’un événement « Labo LAMA » visant à faire connaitre le 

collectif LAMA,  

 Aller au-devant de bénévoles et de spectateurs des associations adhérentes pour les 

sensibiliser aux gestes écoresponsables,  

 Participer au groupe de travail sur la transition écologique. 

 Participer au groupe de travail autour de la mesure d’impact social du réseau sur son 

territoire 

En complément, le.la volontaire pourra mettre en œuvre une proposition relevant de sa propre 

initiative, éventuellement en collaboration avec les autres volontaires présents au RIM ou au sein 

des associations adhérentes au collectif LAMA. 

La mission de service civique comportera également des temps de rassemblement avec tous les 

volontaires du RIM (Réseau des Indépendants de la Musique). 



 

 

Ex : formation civique et citoyenne, journée d’accueil, journée de départ, formations/rencontres 

métiers, temps dédiés au projet d’avenir. 

Chaque volontaire disposera des ressources et de l’accompagnement nécessaires pour la mise en 

œuvre de son projet d’avenir quel qu’il soit (ex : conseils, formations, mise en relation, information, 

…).  

 

- à prendre en compte   

Être motivé(e)  

Être à l’aise avec l’outil informatique et les divers canaux de communication (téléphone, mail..) 

Aimer découvrir et apprendre  

Être autonome et savoir prendre des initiatives 

Avoir un intérêt pour les musiques actuelles et le développement durable 

 

- date de début de mission   

1er novembre 2021 

 

- durée  

7 mois, 24h semaine 

 

PROCESSUS DE RECRUTEMENT  

- date limite de candidature : 17 septembre 2021 

- date approximative des entretiens : 1er octobre 2021 

- date approximative de signature de contrat : 15 octobre 2021 

 

TUTEUR.TRICE DE LA MISSION 

prénom + nom : Loreline Vidal 

contact mail : contact@collectif-lama.com 

contact téléphonique : 06 03 50 57 01  


