
             

 

 

Participation aux projets culturels et artistiques 

Association CRL10 à Paris 
 

 

LA STRUCTURE 

Le CRL10 est une association d’éducation populaire qui gère, par délégation de Service Public 

de la Ville de Paris, les 4 centres Paris Anim’ du 10ème arrondissement de Paris (Espace 

Jemmapes, Espace Château-Landon, Centre Jean Verdier et Centre de la Grange aux Belles). 

Elle compte 68 salariés, 200 animateurs-techniciens, environ 3 000 adhérents et 5 000 

usagers qui fréquentent les ateliers sportifs et socio-culturels. 

Elle organise tout au long de l’année des actions culturelles de grand renom comme Les Voix 

sur Berges (180 chorales, 5 000 chanteurs, 30 000 personnes) ou le Festival 10 de Chœurs. 

Elle programme de nombreux concerts et spectacles dans ses salles - et notamment la Scène 

du Canal - tout au long de l’année en relation avec les ateliers des centres et des artistes 

associés. Elle propose également des stages, master-class, rencontres notamment autour de la 

Voix. 

L’association peut compter sur plus d’une centaine de bénévoles qui, tout au long de l’année, 

s’investissent dans nos actions. 

 

LES MISSIONS 

• participation à l’organisation d’événements culturels et d’actions culturelles (médiation) 

• participation à la mise en place de diverses activités socioculturelles (filière voix : stages, 

ateliers, festival 10 de Chœurs et Voix sur Berges…) 

• lien avec les bénévoles, les artistes, les animateurs techniciens et les publics. 

• Animation des réseaux sociaux (site internet et réseaux Facebook, Instagram, …) 

 

Durée de la mission : 9 mois, 35 heures par semaine avec quelques présences en week-end 

Date de démarrage souhaitée : 14 octobre 2019 

Adresse de la structure : 116, quai de Jemmapes - 75010 Paris 10 

Nombre de postes : 1 volontaire 

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite : Non 

Accessibilité aux mineurs dès 16 ans : Non 

 

La candidature est à envoyer par mail à la Fédération des MJC en Ile-de-France :   

 

volontariat@mjcidf.org 
 

 

 Le Service Civique, indemnisé 580 euros par mois, s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans, jusqu’à 30 ans 

pour les jeunes en situation d’handicap. Sans condition de diplôme, seuls comptent les savoirs-être et la 

motivation, les volontaires s’investissent dans une mission d’intérêt général auprès d’une association, 

d’une structure publique ou encore d’une collectivité. 
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