MISSIONS SERVICE CIVIQUE RIM
2017-2018
Cette année, 44 missions de service civique sont proposées par des adhérents du RIM
dans le cadre du projet de coordination régionale du service civique (anciennement mis en
œuvre par le RAMA).*
Les volontaires seront accueillis par les adhérents et participeront à diverses actions de
formations, rencontre, échange sur leurs projets etc. organisées par le RIM.
Les missions ci-dessous débuteront en octobre ou novembre 2017 (3 nouvelles missions
à pourvoir pour février 2018 seront publiées courant novembre 2017).
Vous pouvez candidater via le site de l’agence du service civique ou en vous adressant
directement à la structure d’accueil.

24 - DORDOGNE

• IMR (Périgueux)
2 missions
• Rocksane – Overlook (Bergerac)
1 mission

33 - GIRONDE

• L’Accordeur – Mets la Prise (Saint Denis de Pile)
2 missions
• AGEC & Co (Bordeaux)
1 mission
• Ariane Productions (Mérignac)
1 mission
• CIAM (Bordeaux)
1 mission
• Effort 2 Conscience (Mérignac)
1 mission
• Kiéki Musiques (Bordeaux)
2 missions : POURVUES
• Krakatoa – Transrock (Mérignac)
3 missions
• Mélodinote (Mérignac)
1 mission
• Ricochet Sonore (Cenon – Bordeaux)
1 mission
• RIG (Blanquefort)
1 mission
• Rock et Chanson (Talence)
1 mission
• Rockschool Barbey – PAD (Bordeaux)
9 missions : dont déjà 6 POURVUES
• La Route Productions (La Tresne)
2 missions

40 – LANDES

• Café Music’ - AMAC (Mont de Marsan)
1 mission
• La Locomotive (Tarnos- Bayonne)
1 mission
• Musicalarue – Les Cigales (Luxey)
2 missions

47 - LOT ET GARONNE

• Le Florida – ADEM (Agen)
1 mission

64 - PYRÉNÉES ATLANTIQUES
• Ampli (Billère – Pau)
4 missions
• Atabal (Biarritz)
3 missions

Et si vous ne trouvez pas votre bonheur parmi les missions proposées ici, il en existe bien
d’autres que vous pourrez trouver via le moteur de recherche sur le site de l’agence du service
civique.

* La coordination régionale du service civique ne concerne que les ex-adhérents du
RAMA car à ce stade, le RIM n’a pas encore toute la ressource nécessaire pour déployer
le projet à l’échelle de la Nouvelle – Aquitaine. Ce sera chose faite dans les années à
venir.

