
Les fabriques du Ponant proposent 16 missions de service civique
Démarrage de la mission - 1er juillet

6 mois – 30h

Lieu : Le fablab les Fabriques du Ponant
   2 rue Paul Dukas – Brest
   Accessibilité en bus

Pour la deuxième année consécutive, l'association les petits débrouillards vous propose d'intégrer en service
civique, durant 6 mois le fablab les fabriques du Ponant.

Qu'est ce qu'un fablab ?
Le FABLAB- un laboratoire de fabrication, où l'on apprend à bidouiller, bricoler, programmer et créer par soi-même et
avec les autres, sous le signe du partage et de la collaboration.
Fille ou garçon, geek ou bricolo, plutôt machines à commandes numérique ou crayons à papier, cours en ligne ou
animations face public... Cette expérience est pour tous les curieux qui désirent pratiquer pour apprendre et
entreprendre.

Qu'est ce que le service civique ?
C'est un engagement volontaire au service de l'intérêt général ouvert aux 16-25 ans.

Qui peut intégrer les Fabriques du Ponant ?
Tout jeune motivé.
Une attention particulière sera portée aux jeunes habitant un des quartiers suivant : Bellevue, Quéliverzan – 
Pontaniou – Recouvrance, Keredern, Kerourien, Kerangoff, Bourg de Lambézellec, Pontanézen.

Dates de la mission :
Du 1er juillet at 31 décembre

Durée hebdomadaire :
30h

Indemnité perçue pendant la mission : 580,55€ (+ majoration sur critères sociaux)

Votre mission :
Durant votre mission vous serez formé-e à l'animation et à l'utilisation des machines à commande numérique du
lieu. Ceux qui le souhaitent pourront également se former à la maintenance des machines, à quelques langages
informatiques, à des logiciels de design…

Inséré-e au sein d'une équipe de permanents et d'animateurs vacataires vous serez amené-e à animer
régulièrement en équipe aux fabriques du Ponant et dans l'ensemble de la ville de Brest et même au-delà.
Vous apprendrez en faisant, en essayant, en testant et en apprenant à votre tour à de plus jeunes.

Contactez-nous c.rannou  @lespetitdebrouillards.or  g
Pour plus de renseignements, contactez-nous au 06 04 77 41 46
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