
recherche un.e  
volontaire en service civique  

pour une mission de 
coordination de la démarche éco-responsable  

(durée :  6 mois) 
 

 
CIRCa, pôle national cirque, Auch Gers Occitanie, organise chaque année depuis 34 ans le 
Festival du cirque actuel. Le festival est un lieu de rencontre du public, des artistes, des écoles de 
cirque françaises, européennes et internationales et de tous les professionnels du secteur des arts 
du cirque.  
CIRCa met également en place la saison culturelle pluridisciplinaire de la ville et dispose du CIRC – 
Centre d’Innovation et de Recherche Circassien – pour mener à bien ses missions, notamment 
l’accompagnement de la création à travers l'accueil en résidence de compagnies de cirque. 
 

Plus d’information sur notre activité : www.circa.auch.fr  

 
 

Dates : mi-septembre 2021 > mi-mars 2022  
(période en partie adaptable à vos contraintes) 

 
Intitulé de la mission : Médiateur dans le cadre des relations aux publics – accompagnement des 
actions de CIRCa pour une meilleure prise en compte du développement durable dans ses actions 
(festival, diffusion, soutien à la création, actions culturelles, projets de territoires). 
 
Descriptif de la mission : En lien avec le directeur technique et l’administratrice, le/la volontaire 
participera à la réalisation d’un diagnostic de la démarche éco-responsable  mise en place à CIRCa.  
 

Il/elle participera à l’état des lieux de l’impact environnemental de l’activité de CIRCa et de son 
festival. 
 

Le/la volontaire proposera, suite au diagnostic, un plan d’actions éco-responsables à court, moyen 
et long terme au sein de tous les axes du projet de CIRCa, notamment pour une meilleure 
appropriation de ces questions par l’équipe et les publics. 
 

Le/la volontaire contribuera à un travail de recherche des différents dispositifs d’aide en faveur de 
la transition écologique et il/elle participera au montage des dossiers de demande de financement.  
 

Le/la volontaire participera à la construction de la démarche RSE de CIRCa (Responsabilité Sociétale 
des Entreprises). 
 

Il/elle contribuera à l’élaboration d’actions spécifiques visant à mobiliser davantage artistes et 
publics sur la question écologique. 
 

Il/elle participera aux réunions d’équipes.  
 

Le/la volontaire bénéficiera, si il/elle le souhaite, d’un accompagnement pour l’aider à définir son 
projet personnel et professionnel et pourra être mis en lien avec d’autres professionnels du secteur. 
Il/elle recevra l’indemnisation légale (montant consultable sur le site www.service-civique.gouv.fr)  

 
 

Contact : Émeline Févotte, administratrice / 05 62 61 65 01 / emeline.fevotte@circa.auch.fr  
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