
LE COLLECTIF ICROACOA RECHERCHE UN(E) :

VOLONTAIRE EN SERVICE CIVIQUE
SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT DE LA STRUCTURE 

ET DU PROJET DE POLE TERRITORIAL DE COOPERATION ECONOMIQUE (PTCE)

DESCRIPTION DE L'ORGANISME :
ICROACOA, UN PROJET COLLECTIF

Icroacoa est une association de loi 1901. Elle est née en 2002 de la volonté de fédérer les énergies 
associatives déjà présentes sur le  territoire intercommunal Terres de Montaigu depuis 1991.  Son 
objectif est de militer et d’œuvrer en faveur du développement des acteurs culturels locaux. A l’heure  
actuelle,  Icroacoa  regroupe  24  associations,  principalement  spécialisées  dans  l’organisation 
d’événements musicaux, sous forme de collectif. 
Depuis Février 2012, le collectif est installé au Zinor regroupant un lieu de vie pour les associations du 
collectif, des bureaux, local de répétition géré par l’association Carrousel, et salle de concerts de 200  
places.

DESCRIPTION DE LA MISSION :
Le/la volontaire sera en appui à la responsable de développement et aura en charge, en lien avec 
celle-ci,  de  :  Promouvoir  la  création  artistique  et  culturelle  auprès  des  habitants  et  acteurs  du 
territoire.
Il/elle participera à :

– La réalisation d'un état des lieux des acteurs culturels et artistes locaux
– La construction et au développement du réseau de partenaires (prise de contact, entretien)
– L'organisation et l'animation de temps de concertation (commissions thématiques, instances 

de gouvernance…)
– La mise en œuvre d’actions de valorisation du projet PTCE (suivi évaluation du projet, forum, 

barcamp,…)
– La création d’outils d’information (classeurs thématiques …)

Le/la  volontaire  aidera  logistiquement  à  la  mise  en  place  d'ateliers  et  de  temps  de  
formation/initiation.
Le/la volontaire participera également à la dynamique de la vie associative et au développement de 
la mobilisation des bénévoles. 
Il aura un rôle d'accueil, d'orientation, d'écoute. Il soutiendra la mise en place de projets coopératifs 
et innovants portés par les membres du Collectif et les acteurs locaux.

COMPÉTENCES ATTENDUES :
- Capacités d’organisation, esprit d’initiative, dynamisme et enthousiasme
- Aisance relationnelle
- Connaissance des outils bureautiques standards (traitement de texte, tableur…) 
- Capacité à travailler en équipe
- Connaissance du secteur culturel et artistique
- Intérêt pour l’économie sociale et solidaire

CONDITIONS DE LA MISSION : 
Prise de poste début mars - Durée : 8 mois - 24h/semaine (sur 3 jours) - Indemnité légale

COORDONNÉES :
ZINOR, Rue du Moulin Gros 85600 Montaigu

09 50 64 19 26
contact@zinor.fr / www.zinor.fr


