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ACCUEIL DE 2 VOLONTAIRES 
EN SERVICE CIVIQUE !

L’association Polymorphe corp. est à la 
recherche de 2 volontaires en service civique

pour compléter son équipe ! 

à partir de février 2021 I durée : 6 mois

L’AVENIR À LA CAMPAGNE

Association loi 1901 . Cérilly . Allier
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Polymorphe corp. est située à la ferme du 
Rutin, une ferme-hameau établie à côté 
de Cérilly, dans le département de l’Allier 
(région Auvergne-Rhône-Alpes).

Créée en 2018, Polymorphe corp. agit pour 
la valorisation de son territoire rural par la 
culture. Elle organise de nombreuses activités 
culturelles et environnementales (résidences 
d’artistes, ateliers créatifs, chantiers participatifs, 
stages de découverte et édition d’une revue) afin 
d’encourager le lien social, l’apprentissage, la 
créativité et la réflexion… à la campagne ! 

En 2021, l’association lance un projet de tiers-
lieu culturel et agricole à la ferme du Rutin afin 
de développer ses activités en créant de nouveaux 
espaces de création, de diffusion, de fabrication et 
d’accueil. 

L’objectif du tiers-lieu ? Valoriser et permettre la 
transmission de pratiques artisanales et artistiques 
et de connaissances environnementales entre 
artistes, habitants, artisans et visiteurs de la région.

À travers ses activités et son projet de tiers-lieu, 
l’association porte une réflexion plus globale (et 
en construction permanente !) sur le rapport au 
temps, à la nature, au travail et sur nos modes de 
vie.

L’ASSOCIATION

Vous avez entre 16 et 25 ans et pensez qu’un avenir est possible à la 
campagne ? Vous avez envie de faire partie d’un collectif passionné 

et de rencontrer des personnes engagées ? Vous voulez participer à la 
création d’un tiers-lieu culturel et agricole dans une ferme ? 

Devenez volontaire pour Polymorphe corp. ! 

LE PROJET DE 
TIERS-LIEU

en savoir + sur Polymorphe corp.

https://www.polymorphecorp.com
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- Aidez à organiser le programme culturel et artistique de l’association 

- Aidez à la diffusion et la valorisation du programme : à travers les différents supports de 
communication (flyers, réseaux sociaux), mais aussi en allant à la rencontre des habitants pour leur 
présenter les différentes activités 

- Aidez au développement de nouveaux liens : participez aux rencontres avec les acteurs culturels et 
sociaux locaux et proposez de nouveaux partenariats

LES MISSIONS POSSIBLES

VOLET MÉDIAS, COMMUNICATION & PROGRAMMATION 

Bony Chatagnon 
& Léopold Jacquin

Vous serez accompagné.e des deux fondateurs et salariés de l’associa-
tion, Bony et Léo et du collectif de l’association (10 personnes) diffé-
rentes missions pourront vous être confiées :

- Aidez à organiser les différentes activités de l’association : résidences artistiques, ateliers créatifs 
pour les habitants, stages de permaculture et d’écoconstruction.

- Favorisez les échanges intergénérationnels et la mixité sociale : lors des activités, faites le lien et 
facilitez les rencontres entre le public, les bénévoles, les salariés et les artistes. 

- Participez à la collecte des indicateurs sur les impacts sociaux de l’activité associative 

VOLET ACCUEIL ET ANIMATION CULTURELLE
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POUR SE PORTER VOLONTAIRE

- Début de volontariat : février ou mars 2021 durée 6 mois
- 35 heures par semaine 
- L’association étant situé dans un milieu rural il est nécessaire d’avoir le permis de conduire
- Logement en location dans le village de Cérilly ou d’Ainay le Chateau

MODALITÉS PRATIQUES

Atelier créatif : stage de sérigraphie 
à la ferme du Rutin

LES ÉTAPES

1Envoyez-nous une petite présentation en expliquant pourquoi ce volontariat et les défis de 
la campagne en particulier vous intéressent, en décrivant un peu votre parcours. 
Pas de formalisme nécessaire dans la présentation, nous ne vous demandons pas de 
lettre de motivation, simplement un descriptif de votre parcours personnel, vos envies 
professionnelles, votre rapport à la culture, à l’environnement et à la campagne et ce qui 
vous intéresse dans le projet associatif et les missions possibles.

2Nous organisons un temps d’échange en visio. L’idée sera de faire connaissance et de 
discuter de vos motivations, vos envies et des modalités pratiques. Nous préciserons et 
fixerons les missions avec vous. 

3Nous vous faisons un retour par mail ou par téléphone

 CONTACTS
Léopold Jacquin

polymorphecorp@gmail.com
06.08.32.65.70
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www.polymorphecorp.com

 CONTACTS
Léopold Jacquin

polymorphecorp@gmail.com
06.08.32.65.70

Je candidate ! >

https://www.polymorphecorp.com
mailto:polymorphecorp%40gmail.com?subject=Volontariat%20en%20service%20civique

