
ACCOMPAGNEMENT ET VALORISATION DU PROJET CHRONIQUES CAMPUS

Au sein de l’équipe CHRONIQUES, venez découvrir et participer à la mise en place du programme Chroniques 
Campus, un programme de découverte et d’accompagnement aux arts et aux Cultures Numériques, dédié au 
secteur de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. 

Depuis quelques années, l’équipe Chroniques porte une attention particulière au secteur de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche. Convaincus du rôle levier que peuvent jouer les arts et les cultures du numérique 
sur l’ouverture et la professionnalisation des étudiants, nous proposons une écriture partagée du programme 
Chroniques Campus qui seront demain des artistes, des collaborateurs et des partenaires, d’acquérir des 
connaissances et une culture indispensables pour consolider leur formation et intégrer le marché du travail. 

MISSIONS

Sous la supervision du chargé de projet et en lien avec les autres membres de l’équipe Chroniques, 
vous participerez à :
- l’écriture du programme Campus sur l’année et pour la biennale
- l’animation d’une communauté d’enseignants (aide au mailing, à l’organisation et la mise en place 
de rendez-vous, réunions collectives, temps de présentation…)
- l’élaboration de supports de présentation chartés print et digital (slides, affiches, …)
- la diffusion du programme dans le secteur ESR sur tout le territoire Aix-Marseille
- le suivi budgétaire et financier du projet

DESCRIPTION DU PROFIL RECHERCHÉ
Afin que cette mission soit la plus bénéfique possible pour le volontaire comme pour l’équipe qui l’accueille, 
nous souhaiterions :
- Homme / Femme organisé·e, dynamique, appréciant le contact, à l’ecoute
- Experience appréciée dans la gestion de projets
- Connaissance et gestion des outils collaboratifs en ligne (Google Drive, tableaux partagés, cloud, …) 
et capacité rédactionelle

DATE DE PRISE DE FONCTION
06/06/2022 pour une durée de 8 mois

DATE LIMITE DE CANDIDATURE
02/05/2022

RÉMUNÉRATION ENVISAGÉE
Selon la législation en vigueur 
Abonnement de transport - remboursement à hauteur de 100% 
Tickets restaurants - valeur faciale 5 € (cinq euros)

LIEU
Marseille - Friche la Belle de Mai et Aix-en-Provence

MODALITÉS DE CANDIDATURE
Vous voulez apprendre, en participant à l’organisation d’un projet au sein d’une équipe innovante,
Contactez nous !

Merci de faire parvenir CV et lettre de motivation par mail uniquement à fabien.perucca@snzn.org

Offre  
de service civique.

ZINC
41 rue Jobin

Friche la Belle de Mai
13003 Marseille

SIRET : 477 501 225 00015


