
Ultra
ULTRA ÉDITIONS RECHERCHE 
DEUX ENGAGÉ(E)S VOLONTAIRES EN SERVICE CIVIQUE

Prise des fonctions à compter du 4 septembre 2020
Mission de 7 mois / 25 heures hebdomadaires
Indemnité / 580,62€
Le volontaire doit être agé de moins de 26 ans

Ultra est une maison d’édition associative ayant comme principaux objectifs la réalisation de publi-
cations et la création d’événements en rapport avec le Design libre, l’architecture et l’art contem-
porain. Ultra souhaite se positionner sur les limites de ces champs afin de mieux en explorer les 
possibilités.

Nos initiatives ont en commun le développement d’approches alternatives de modes de partage des 
savoirs et des pratiques, approches qui conduisent depuis 2011 à la mise en place de publications 
et d’ateliers. Nos regards se portent autant sur la résurgence et l’actualisation de formes politiques 
contributives que sur un engagement créatif prospectif.
L’association est installée aux Maisons de Péage, Pont Albert Louppe, au Relecq Kerhuon.

Missions des personnes en service civique

Deux profils sont actuellement recherchés, l’un orienté communication et graphisme, l’autre sur le 
Design et les transitions.

En collaboration avec une équipe de trois coordinateurs salariés le/la volontaire aura pour missions : 

- L’accompagnement de la programmation artistique liée au Design libre & DIY (ateliers, workshops, 
rencontres avec des Designers)
- Le soutien à la communication (dépliant trimestriel, newsletter, communication graphique...). 
- L’aide et l’accompagnement d’ateliers, d’évenements, de scénographies dans l’espace public (sur 
Brest Métropole).
- L’aide à la conception de projets orientés sur l’Eco Design, l’architecture et les transitions (La Sta-
tion Lente, architecture autonome alimentée par des low tech, ou encore d’un jardin sur le site ...).
- La mise en ligne de plans et de ressources libres sur Flatshape.org ainsi que l’animation de la 
plateforme. 
- L’accompagnement d’ateliers jeunes publics, sur le temps scolaire et hors scolaire.

Dans le cadre de ses missions, les volontaires seront amené.e.s à penser des projets plus personnels 
s’intégrant dans les activités d’Ultra Editions. Ils seront accompagné.e.s de notre équipe afin de 
mener à bien leurs projets.

Candidatures à adresser à Claire Laporte, David Bruto et Victor Lanselle avant le 8 août 2020
Entretiens à prévoir les 19 et 20 août 2020 ( sur site ou via skype)
Courriel : contact@editions-ultra.org / Tél. : 07 82 80 27 71 /www. editions-ultra.org
              facebook : Editions Ultra
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