
MISSION DE SERVICE CIVIQUE

CIAM
développement réseau international écoles de musique

> LE SERVICE CIVIQUE
quoi ? : engagement pour une période déterminée dans une mission d'intérêt général
Qui ? : toute personne de 16 à 25 ans, sans condition de diplôme
           personnes nationalité française ou ressortissant d'un pays de l'UE
indemnité ? Le volontaire reçoit 573€ par mois (+100€ sur critères sociaux)
où ?: associations, collectivités territoriales, établissements publics

> CIAM 
Le CIAM (centre de formation professionnelle pour les musiciens et techniciens du spectacle
vivant)  encourage  la  pratique  collective,  en  mettant  à  disposition  de  ses  adhérents  de
nombreuses activités (ateliers de groupe, salles de répétitions) accompagnées de mises en
situation scénique régulières (apérociams, tremplin, fête du CIAM).
Le centre de formation offre un large panel de cours individuels et collectifs et organise chaque
année des Masterclass prestigieux avec des musiciens de renommée nationale et
internationale, favorisant ainsi l’écoute, les rencontres et les échanges avec des artistes et des
professionnels issus du secteur musical.
Le CIAM représente  une «  communauté »  musicale  active  regroupant  chaque
année plus de 250 adhérents du musicien amateur au professionnel, 25 enseignants et plus
de 20 intervenants ponctuels hautement qualifiés.

http://www.le-ciam.com/

> LA MISSION
- thème : démarches coopératives et actions culturelles
Développement d'un réseau international d'écoles de musiques

Le  CIAM  travaille  actuellement  à  la  mise  en  place  d'un  réseau  international  d'écoles  de
musiques.  Celui-ci  permettra  des  échanges,  de  savoirs  et  de  cultures,  entre  élèves  et
professeurs.

- tâches proposées
 participer au développement du réseau et au suivi des partenariats déjà établis,
 Participer à l'organisation des échanges de professeurs ou d’élèves,
 Faire des propositions permettant des échanges, de savoirs et de cultures, entre élèves et

professeurs dans une dimension interculturelle

Structure : CIAM

responsable de la mission : Stéphane Alaux

http://www.le-ciam.com/


MISSION DE SERVICE CIVIQUE

- pré-requis :
sensibilité aux outils informatique
bon contact humain et téléphonique
pratique de l’anglais souhaitée

- mission de 8 mois (novembre 2015 à juin 2016) à Bordeaux
30h/semaine

> PROCESSUS DE RECRUTEMENT
- date approximative des entretiens : 15 au 26 juin 2015
- signature contrat : juillet 2015

Merci d'envoyer CV et LM au format pdf à:
Sonia Sorre : international@le-ciam.com
05 56 91 26 65

Le RAMA recrute des volontaires pour des missions dans le secteur des musiques actuelles dans
toute l'Aquitaine. Pour plus d'informations : http://le-rama.org/service-civique/

site officiel de l'Agence du Service Civique :  http://www.service-civique.gouv.fr/

http://www.service-civique.gouv.fr/
http://le-rama.org/service-civique/
mailto:international@le-ciam.com

