MISSION DE SERVICE CIVIQUE
PARTICIPER À LA COORDINATION DES PROJETS PHARES DE LA BIFURK
Bifurkations#5, Café Culturel, la vie de la Halle Culturelle et de la Salle d’exposition

PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE ET DU PROJET
La Bifurk & le CUB : La Bifurk est une friche industrielle gérée par le Collectif des Usagers de la Bifurk. Ce dernier
est composé des dix associations hébergées dont les champs d’activités croisent sport, culture, agriculture,
architecture, éducation populaire, etc.
C’est un lieu de vie où se rencontrent des structures pluridisciplinaires qui sont rassemblées autour d’une
expérience de partage des responsabilités et de mutualisation des expériences.
Organisée entre autres autour de l’accueil pérenne ou temporaire de structures associatives, la Bifurk est
composée de différents espaces (salle de spectacle, skatepark, salle d’exposition, playground, laboratoire photo,
etc.), tous en gestion déléguée et mutualisée.
Le projet Bifurkations#5 : Les Journées Bifurkations sont un projet inter-associatif porté par le Collectif des
Usagers de la Bifurk (CUB). Il s’agit d’un projet de co-construction de réflexions et d’évènements tout au long de
l’année 2019, qui se décline en trois temps forts :
Éco-Bifurkations#2 : autour des activités d’éco-construction, d’agriculture paysanne et d’économie
sociale et solidaire
Bifurkations-Sports#1 : autour des disciplines sportives dites “Street”
Bifurkations-Cultures#5 : autour des activités artistiques et culturelles, sous forme laboratoire de
performances et d’expérimentations brutes
Le projet de Café Culturel : Projet de création d’un Café Culturel à la Bifurk, dans le cadre du Budget Participatif de
la Ville de Grenoble. Équipement ayant pour vocation d’accueillir des projets et animer le parc Flaubert, dans une
logique de réhabilitation de l’existant, avec un espace modulaire adressé aux habitants et associations
grenobloises.
La Halle Culturelle et la Salle d’Exposition : Il s’agit de deux des équipements de la Bifurk. Ils ont pour vocation à
être des outils mis à dispositions aux associations et habitants grenoblois afin d’accueillir concerts, spectacles
vivants, temps forts associatifs, projections, expositions, etc. Ces espaces sont gérés par un Comité composé des
membres du Collectif de la Bifurk.
CARACTÉRISTIQUES DE LA MISSION
Conditions :
Agé-e de 18 à 25 ans au plus tard le premier jour de la mission de service civique
De nationalité français-e, ou ressortissant-e de l’Union Européenne ou résider depuis au moins
un an en France
Type : V
 olontariat
Durée : 1 0 mois - de février à décembre
Temps de travail hebdomadaire : 28h / semaine
Date du début du contrat : 15 février 2019
Indemnisation : Selon barème de la convention de service civique – environ 580 euros/mois
Lieu de travail : La Bifurk – 2 rue Gustave Flaubert. 38100 Grenoble. Déplacements ponctuels dans la
région Auvergne-Rhône-Alpes.
- Moyens matériels à disposition : Matériel bureautique approprié. Travail en open space.
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Sous la direction du Conseil d'Administration et de la Coordination du CUB, et en lien avec l’équipe salariée, il
s’agit d’effectuer des missions en lien avec les activités proposées par l'association et en particulier sur le projet
Bifurkations #5, le projet de Café Culturel, et des Accueils des associations partenaires tout au long de l’année
-

Activités de la mission :

1/. Participer au projet Bifurkations#5 :
● En lien avec l’équipe de coordination et les associations du CUB, contribuer à la réflexion, définition, et
mise en oeuvre générale du projet
● En lien avec le comité de programmation, animer et développer le réseau des partenaires du projet
Bifurkations (artistes, compagnies, collectifs, associations de sensibilisation, etc.).
● En lien avec l’équipe salariée, contribuer à la bonne organisation logistique et technique des trois temps
forts, particulièrement sur le versant d’accueil et d’intégration des bénévoles
2/. Participer au développement des partenariats et des accueils pour la Halle Culturelle et la Salle d’Exposition
:
● Coordonner le lien entre les associations de l’agglomération souhaitant être accueillies à la Bifurk et les
instances du Collectif
● Promouvoir les possibilités offertes par ces espaces de pratiques auprès du grand public.
3/. Participer au projet de Café Culturel 2019 :
● En lien avec l’équipe de coordination, contribuer à la mise en lien des bénévoles, des associations du
CUB, et de l’équipe du Budget Participatif de la Ville de Grenoble la mise en place du projet de Café
Culturel 2019
● En lien avec l’équipe de coordination, promouvoir le projet de Café Culturel auprès des partenaires
● En lien avec l’équipe salariée, contribuer à la communication (web et papier) autour du projet,
particulièrement dans la phase de campagne
COMPÉTENCES SOUHAITÉES
●
●
●
●
●

Envie d’engagement et intérêt pour les valeurs de l’association
Intérêt pour le domaine associatif grenoblois et/ou les friches culturelles
Capacité d’intégration, d’adaptation et volonté d’autonomie
Ponctualité et capacité d’organisation
Intérêt pour les outils bureautiques (Excel, Word, Wordpress, Photoshop, etc.)

CONTACT
Pour candidater : LM et CV à adresser par mail à : coordination@labifurk.fr à l’attention des membres du Conseil
d’Administration.
Échéance : 20 janvier 2019
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