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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, eff ectue 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 off re un espace d’ouverture, de diversité, de curiosité, d’expression et de partage. 

Mission de 6 mois – à partir de mars 2022
24h / semaine – Horaires à déterminés ensemble
+ quelques soirs et week-ends pour l’organisation des évènements
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
Gratifi cation :  580.62€/mois (possibilité d’indemnisation supplémentaire si éligible au RSA ou bourse)

Les entretiens auront lieu à partir du 28 février 2022

- Etre 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)

LE PROJET NUMÉRIQUE : LA SONOTHÈQUE NORNANDIE EST UN PROJET DE PATRIMONIALISATION ET DE 
VALORISATION DES MUSIQUES ACTUELLES DE LA RÉGION.
Le.la volontaire assistera le Chargé de projet dans le développement de la Sonothèque Normandie sur le 
territoire. Ses missions permettront de valoriser les œuvres en ligne en complément des activités de promotion 
et de partenariats. De plus, le.la volontaire sera associé.e à l’organisation d’événements musicaux.

La mission du.de la volontaire consistera à apporter son soutien au Chargé de projet numérique en poste. 
Le.la volontaire sera en charge du recensement des albums de musiques actuelles du territoire pas encore 
répertoriés,  numériser les albums, enrichir la base de données et ajouter du contenu audio numérisé sur le site 
www.sonotheque-normandie.com. Il.elle assistera le Chargé du projet numérique lors des concerts organisés 
en médiathèque.
Il.elle sera également un appui à l’organisation globale des manifestations programmées sur la saison et au 
développement des diff érentes activités de l’association notamment dans l’organisation des concerts de La 
Fabrik à Sons de la conception à la mise en place le soir du concert, l’accueil du public et la communication.

Merci d’envoyer par mail une lettre de motivation (un CV serait un plus) à l’attention du Président 
avant le 28 février 2022 à contact@fabrikasons.com

ASSISTANT.E DE PROJET NUMÉRIQUE ET AIDE À L’ORGANSIATION D’ÉVÈNEMENT  


