
 

 

VOLONTAIRE EN SERVICE CIVIQUE F/H 

 
L’Opéra Comique est un établissement public national à caractère industriel et commercial (EPIC), 

placé sous la tutelle du ministère de la culture et de la communication et inscrit sur la liste des théâtres 

nationaux depuis 2005. Fondé en 1715, l’Opéra Comique est l’une des plus anciennes institutions 

culturelles de France. Son répertoire original mêle le théâtre au chant lyrique et a produit les chefs-

d’œuvre français les plus joués au monde aujourd’hui : La Damnation de Faust de Berlioz, Carmen de 

Bizet, Lakmé de Delibes, Les Contes d’Hoffmann d’Offenbach, Manon de Massenet, Pelléas et 

Mélisande de Debussy… Si le répertoire 19e, le baroque et la création restent au cœur sa 

programmation, la saison 2022 de l’Opéra Comique est placée sous le signe du voyage et de 

l’innovation tant en termes artistiques que d’ouverture aux nouveaux publics. 

 

Le Théâtre National de l’Opéra Comique recrute deux volontaires en service civique, pour une durée 

de 7 et 9 mois, à pourvoir dès que possible. 

 

Principales missions & objectifs : 

En lien et sous l’autorité de la chargée de médiation, le ou la volontaire sera en charge des missions 

suivantes : 

- Animer la relation avec les interlocuteurs et les habitants de la ville de Limay : assister à des 

réunions, échanger par mail, téléphone, etc. 

- En lien avec les équipes du théâtre, l’équipe artistique et les acteurs de la ville (médiathèque, 

conservatoire, école d’arts plastiques, etc…), participer à la réflexion des actions qui 

ponctueront le projet : 

o animations de médiation  

o programmation culturelle 

o ateliers qui mèneront à la création artistique d’un spectacle qui se tiendra en 2023 

o actions de restitution (réalisation d’un documentaire par les habitants, création d’une 

exposition, etc) 

- Participer à la coordination et au suivi des actions : déterminer les dates avec les 

interlocuteurs, remonter les besoins en matériel, en outil de communication, etc. 

- Identifier des habitants souhaitant participer à tous les aspects du projet 

- Co-organiser des animations pour présenter l'Opéra Comique à des groupes éloignés de la 

culture et des groupes scolaires. Après formation, animation de ces activités en autonomie. 

Le ou la volontaire pourra s’il / elle souhaite, développer des idées ou autres initiatives dans le champ 

de sa mission. 

 

Profil recherché : 

 

Aucune condition de diplôme et d’expérience ne sont nécessaires. Le ou la volontaire doit être 

motivé(e) par les missions, avoir un projet professionnel et l’envie d’apprendre. 

 

 



Informations complémentaires : 

 

- Déplacements fréquents entre l’Opéra Comique (2eme arrondissement de Paris) et la ville de 

Limay (Yvelines). 

- Indemnisation de 601 euros net par mois 

- Pour plus d’informations sur l’offre et le dispositif du service civique : https://www.service-

civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/developper-des-actions-culturelles-pour-les-habitants-de-la-ville-de-

limay-633ff266980ba176d2637373 

 

 

Les personnes qui souhaitent postuler sont invitées à déposer leur candidature (CV, lettre de 

motivation) par mail à recrutement@opera-comique.com ou par courrier auprès de la direction des 

ressources humaines - Théâtre national de l’opéra-comique - 5 rue Favart - 75002 Paris avant le 30 

octobre 2022. 

 

L’Opéra Comique a obtenu le double label AFNOR « Egalité professionnelle entre les hommes et les 
femmes » et « Diversité ». A ce titre, l’Opéra Comique met en place une politique de prévention des 
discriminations dès la phase de recrutement. Elle vise également à promouvoir la diversité en 
élargissant le réseau de diffusion de ses offres d’emploi et de stage. Une cellule d’écoute est mise à la 
disposition des candidats qui estimeraient avoir fait l’objet d’une rupture d’égalité de traitement. 
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