
Association  la fabrik a sons

Structure

profil 

Mission du volontaire

Depuis 20 ans La Fabrik à Sons, association de loi 1901, située à Bolbec, axe ses activités autour des musiques 
actuelles. Elle organise des concerts éclétiques et accessibles à tous  tous les mois, effectue un travail de 
conservation et d’archivage du patrimoine discographique régional via Sonothèque-Normandie.com et dispose 
également de studios d’enregistrement et de répétition où viennent répéter des groupes locaux.

Conditions et remuneration

Mission de 8 mois – du 5 novembre 2018 au 30 juin 2019 
24h / semaine  de 18h à 00h - 4 soirées par semaine
Présence sur les évènements de l’association nécessaire  
Obligation de réaliser les formations du Service Civique ( Formation aux premiers secours PSC1 + journée de 
formation civique et citoyenne) sur le temps de la mission
Gratification :  580.55€/mois

Les entretiens auront lieu courant la première quinzaine d’octobre 2018  
Début du volontariat le 5 novembre 2018

- Etre éligible au volontariat de Service Civique (moins de 26 ans) 
- Intérêt prononcé pour le monde du spectacle et des musiques actuelles
- Goût pour le travail en équipe et qualités relationnelles
- Dynamisme, créativité, autonomie et organisation
- Goût du partage et de la transmission
- Capacité d’adaptation  
- Permis B et véhicule souhaité  
- Disponibilité en soirées et sur quelques week-ends

La mission du volontaire consistera à renforcer l’équipe de la Fabrik à Sons dans les activités des studios 
d’enregistrement et de répétition. Sous la tutelle du régisseur studio, de la coordinatrice et du bureau associatif 
le ou la volontaire particpera à l’accompagnement des pratiques musicales amateurs et au développement des 
groupes émergeants. Il pourra également renforcer l’équipe technique lors des manifestations de l’association.   

Merci d’envoyer par mail un CV et une lettre de motivation à l’attention du Président 
avant le 29 septembre 2018 à contact@fabrikasons.com

ACCOMPAGNEMENT DES PRATIQUES MUSICALES AMATEURS 
ET DEVELOPPEMENT DES GROUPES EMERGENTS

En studio :
- Accueil et conseil des groupes lors de leurs répétitions
- Installation et soutien technique lors des enregistrements
- Sensibilisation des adhérents aux projets de l’association
- Relais entre les bénévoles et l’équipe
- Animation des réseaux sociaux
- Apprentissage des prises de son en studio

Sur les manifestations : 
- Accueil des groupes
- Aide à l’installation technique 
- Montage / démontage
- Aide aux balances
- Relais entre bénévoles techniques et l’équipe
- Apprentissage des techniques sons


