
SERVICE CIVIQUE

Participation à l’organisation et au développement 
de la Fabrique de Culture le 6bis FABRIK

Le 6bis FABRIK est une association d’artistes, créée en 2007. Cette association est née du croisement de plasticiens, de 
peintres, de constructeurs, designers et de scénographes, afin de croiser des savoir-faire et de concevoir et fabriquer des 
œuvres aux formats souvent singuliers.

Le 6bis FABRIK est avant tout un lieu collaboratif, une structure porteuse de projets interactifs valorisant les échanges 
citoyens. Il aide à la création artistique, à travers des résidences, afin de permettre à d’autres créateurs la finalisation de 
leurs projets et la production de leurs œuvres. Dans l’idée du « faire-ensemble », les membres de l’association mettent à 
disposition leurs ateliers, leurs compétences, leur écoute pour accompagner au mieux ses résidents.

Ainsi, le 6bis FABRIK se positionne en acteur de la création artistique en Île de France, un espace de création hybride à travers 
lequel se mêle la sensibilisation à la culture et l’exploration des pratiques artistiques contemporaines.

Description des missions :

En relation avec la responsable du développement des partenariats et de la recherche des subventions, le/la volontaire 
apour mission de l’accompagner dans ces recherches.

- Appui à la coordination et au développement de la résidence artistique, de recherches et d’expérimentations, ainsi que 
dans l’organisation de ses évènements.

- Recherche des subventions et de nouveaux partenariats

- Contribuer à la réflexion sur la stratégie de communication

- Participer à l’animation des réseaux sociaux

- Contribuer à la préparation des bilans d’activités

Conditions de la mission :

- 30h / semaine sur 6 mois ASAP

- Indemnités de 522,87 €/ mois

Compétences et qualités requises :

- Intérêt pour l’art contemporain, la danse et la scénographie

- Capaciter à travailler en équipe

- Grande polyvalence

- Autonome

Le 6bis FABRIK 
91 rue de Seine, 94 400 Vitry-sur-Seine 
Facebook : https://www.facebook.com/6bisfabrik/

Merci d’envoyer votre candidature, cv et lettre de motivation à l’adresse mail 6bisfabrik@gmail.com avec pour objet 
Candidature service civique 6bisFabrik Résidence tremplin. 
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Site internet : https://www.6bisfabrik.com


