
 

Assistant technique du bureau culturel   
MISSION VOLONTAIRE – SCI (SERVICE CIVIQUE INTERNATIONAL) 
 
 
 
L’Alliance Française d’Accra est installée sur un terrain de 5000 m² au cœur de la ville et possède de 
nombreuses infrastructures. En plus de 16 salles de classe, elle dispose aussi d’une grande 
médiathèque, d’une galerie d’exposition, de 2 restaurants  et d’un plateau de 150 m² dans un ’un 
théâtre de verdure d’une capacité de 500 places. 
 
 Un des  lieux culturels  les plus actifs de la capitale l’Alliance française d’Accra organise environ 80 
événements culturels par an, à majorité musicaux. Elle possède son propre équipement son et 
lumière avec ses techniciens. 
 
Dans un esprit de coopération, l’Alliance française d’Accra recrute sur un statut de service civique un 
/ une jeune technicien / ne  formé/ e aux métiers des techniques de la scène qui sous la supervision 
du responsable culturel,  assistera à la gestion de l’équipement son, lumière et vidéo et à 
l’organisation d’événements culturels liés à la France. 
 
Principales responsabilités : 
 
Soutien lors  des spectacles 
• Travailler avec l’équipe technique (son  lumière et vidéo ) 
• Préparation  des coulisses, vérification et installation de l’équipement 
 
Soutien hors  des spectacles 
• Assister le responsable culturel au montage et au suivi de projets artistiques liés à la France 
• Aider à la mise en place d’installations audiovisuelles 
• Aider au montage et démontage d'expositions  
 
Soutien au personnel Ghanéen du bureau culturel  
• Formation  du personnel  Ghanéen  
•Réalisation de  l’inventaire, suivi des réparations, préparation et suivi des commandes de matériel  
 
Formation et expérience : 
• Formation  métiers de l’audiovisuel / arts du spectacle 
• Expériences dans l'organisation et la réalisation d'événements culturels 
• Expériences dans le montage et le suivi de projets culturels 
 
• Expériences dans le montage et démontage de plateau 
 
• Expériences régie son 
 
 
• Expériences régie lumière 
 
 
Compétences clés : 
• Bonne maîtrise technique son, lumière et vidéo 
• Bonne maîtrise de l’anglais 
• Flexible, fiable et capable de travailler dans l’urgence 
• Bonne maîtrise de la suite MS Office 

 
Durée de la mission : 1 an à partir de septembre 2017  



 

Pour postuler : Envoyez une lettre de motivation et votre CV à dg@afaccra.org et 
events@afaccra.org   avant le 7 mai 2017 
 
Conditions : Avoir moins de 26 ans, logement fourni, indemnité de volontaire sous SCD + 100 $, 
assurance santé, 1 billet A/R  (détails sur le site : http://www.service-civique.gouv.fr/page/missions-
a-l-international)  
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