
SCIC L'Autre Bout du Monde - Coopérative culturellE 
 
 

 
Offre de mission - Volontaire en service civique 

Assistant communication et production 
 

 
 
 
Objectif général :  
Participer aux différentes activités d’une structure culturelle. 
 
Présentation de la structure 
La Péniche Cancale est un établissement culturel et gourmand amarré au Port du Canal de Dijon, ouvert tout au long de l’année. On 
peut y venir pour écouter un concert, danser sur les sons d’un bon Dj, déguster un plat maison ou boire un verre, en famille, avec des 
amis ou quelques collègues. 
Cet espace flottant et convivial réunit des gens de toutes les générations (ou presque) et classes sociales, venus de Dijon et de toute la 
région.  
À mi-chemin entre une salle de concert et un bar-restaurant, la Péniche Cancale propose une programmation musicale variée, ainsi que 
des animations culturelles et culinaires originales, dans la cale, sur le pont-terrasse et à quai, devant le bateau.  
Elle accueille enfin des événements professionnels ou privés. 
La Péniche Cancale est exploitée par la Société coopérative d’intérêt collectif (Scic) L’Autre Bout du Monde et compte en fonction des 
saisons une dizaine de salariés dont les domaines professionnels sont l’administration, la gestion, la programmation, la production, la 
régie technique, la communication, le bar et la cuisine. 
 
Missions principales :  
Sous la responsabilité de la directrice, le volontaire contribuera à la bonne marche de la structure, notamment à travers la  
 
- Participation à l’élaboration de la communication et aux missions afférentes 
- Participation à l’accueil des publics au bureau et sur la Péniche Cancale 
- Participation en général aux activités de la Péniche Cancale et aux missions réalisées par l’équipe 

 
 
Profil recherché :  
Moins de 26 ans 
Désireux de comprendre comment fonctionne une structure. 
Sens de l’organisation, goût du détail. 
Esprit d’initiative. Sens du contact. Goût pour les musiques actuelles. 
 
Contrat :  
35h par semaine  
Du 01 février 2019 au 31 Décembre 2019 
Indemnité règlementaire fixée selon le barème en vigueur pour les volontariats en service civique 
 
Lieu : Péniche Cancale – Port du Canal - Dijon (21) 
 
Candidature :  
Date limite de dépôt de candidature : 7 janvier 2019 
Merci d’adresser vos candidatures par mail à manon.letourneur@penichecancale.com	
	
	


