
MISSION de SERVICE CIVIQUE
- ENVIRONNEMENT -

Mission : Promotion et accompagnement de la démarche éco-festival

Employeur : Festival Summerlied
Créé  en  1997,  le  festival  Summerlied  (www.summerlied.org)  a  connu  un  accroissement  constant  de  sa 
programmation  (140  concerts  et  animations  –  5  scènes  professionnelles)  et  de  sa  fréquentation  (18 000 
festivaliers) et représente aujourd’hui l’un des événements majeurs de l’été alsacien. 

Il  s’est  fixé comme objectif  de donner de nouveaux moyens d’expression et d’évolution à la musique et  à la 
chanson  ancrées  dans  une  tradition  régionale.  Son  positionnement  artistique  s’articule  autour  de  3  axes 
principaux : le dialecte, la musique d’Alsace et d’ailleurs, le soutien à la création.

Mission :
Dans  le  cadre  du  service  civique  (www.service-civique.gouv.fr),  le  Festival  Summerlied 
souhaite accueillir un volontaire pour accompagner la démarche d'éco-festival :

− Réflexion, stratégie et création d'outils de suivi pérennes pour cette mission ;
− Mise en œuvre de la stratégie ;
− Communication de la démarche (site internet, réseaux sociaux...) ;
− Sensibilisation  des  partenaires  et  des  bénévoles  à  la  démarche  (organisation  et 

animation d'ateliers, formation des équipes de bénévoles) ;
− Mise en place et suivi des partenariats de cette démarche ;
− Mise en place d'actions de sensibilisation et de communication en direction du public ;
− Référent « éco-manifestation » pour le Festival Summerlied.

Profil :
 Remplir les critères de l'engagement Service Civique (18-25 ans)
 BAC +3 ou plus
 Maîtrise des outils informatiques
 Intérêt pour l'environnement et la musique
 Forte motivation,  sens de l’organisation  et  des priorités,  autonomie,  contact  facile, 

prise de parole en public, esprit d’initiative, esprit d’équipe

Lieu de travail : Schweighouse-sur-Moder  (5 min. de Haguenau – nombreuses liaisons en 
train de Strasbourg, 20 min.)

Date de début de la mission : début septembre 2013
Durée : 8 mois à temps plein (horaires de bureau)

Indemnisation : Indemnité Service civique (voir sur www.service-civique.gouv.fr)

Adresser lettre de motivation et CV à :
M. Jacques Schleef, Directeur – Festival Summerlied
4, rue du Général de Gaulle – 67590 Schweighouse/Moder
Mail : info@summerlied.org
Site : www.summerlied.org

Festival Summerlied – 4 rue du Général de Gaulle - F - 67590 Schweighouse-sur-Moder 
tél. 03 88 07 29 66 – fax : 03 88 72 70 84 @ info@summerlied.org


