Association La Fabrik à Sons
collectif Musiques Actuelles
OFFRE DE MISSION SERVICE CIVIQUE
APPUI À L’ORGANISATION DES ÉVÈNEMENTS CULTURELS DE L’ASSOCIATION
Structure
Depuis 20 ans La Fabrik à Sons, association de loi 1901, située à Bolbec (76), axe ses activités autour des
musiques actuelles. Elle organise des concerts éclectiques et accessibles à tou.t.e.s, effectue un travail de
conservation et d’archivage du patrimoine discographique régional via la Sonothèque Normandie et dispose
également de studios d’enregistrement et de répétition. Elle accompagne le développement des musiques
actuelles normandes et offre un espace d’ouverture, de diversité, de curiosité, d’expression et de partage.
Mission du/ de la volontaire
La mission consistera à renforcer l’équipe de La Fabrik à Sons dans les diverses activités de l’association ; sous
la tutelle de la coordinatrice et du bureau associatif le ou la volontaire pourra aider dans l’organisation globale
des manifestations programmées sur la saison mais également appuyer au au développement des différentes
activités de l’association.
Lors des manifestations :
- Travail en amont : négociation et contrats,
affichage et diffusion des événements par voie
physique et sur les réseaux
- Aide à l’approvisionnement, installation et gestion
Implication dans la vie associative :
du bar et du catering
- Suivi du planning de production de l’association
- Soutien à l’équipe technique
- Alimentation et animation des réseaux sociaux
- Accueil et sensibilisation du public
- Suivi et recherches de partenariats
- Relais entre les bénévoles et l’équipe
- Représenter l’association sur des événements
- Bilan et revue de presse
extérieurs
Profil
- Être éligible au Service Civique (- de 26 ans /30 ans pour les personnes en situation de handicap)
- Intérêt prononcé pour le monde du spectacle et des musiques actuelles
- Goût pour le travail en équipe et qualités relationnelles
- Souci pour le partage et adaptabilité
- Savoir être volontaire, curieux.se, dynamique, autonome et organisé.e
- Permis B et véhicule souhaité
- Compétences en informatique (bureautique, pack adobe, réseaux sociaux, seraient un plus)
Conditions et indemnisation
Mission de 8 mois – à partir du 4 janvier 2023
24h / semaine – horaires à déterminés ensemble + quelques soirs et week-ends pour l’organisation des
événements
Obligation de réaliser les formations du Service Civique ( Formation aux premiers secours PSC1 + 3 journées de
formation civique et citoyenne) sur le temps de la mission
Gratification : 600,94€/mois (possibilité d’indemnisation supplémentaire si éligible au RSA ou bourse) + prestation
de subsistance, d’équipement, de logement et de transport, versée en tout par l’organisme d’accueil de 111,35 €.
Les entretiens auront lieu courant semaine du 12 décembre 2022
Merci d’envoyer par mail une lettre de motivation (un CV serait un plus) à l’attention
du Président avant le 9 décembre 2022 à contact@fabrikasons.com

