
 

Mandat de stage- Été 2017          

    

 

Nom de l'organisme : Coopérative de solidarité la Fabrique 

Région : Sherbrooke 

Période de stage: Été 2017 (4 mai au 4 août 2017) 

Poste occupé par le/la stagiaire : Chargé(e) de projet 

Site web: http://www.lafabriquecoop.org 

Date limite pour postuler : 27 mars 2017 

Mission de l'organisme : 

Les ateliers collectifs de notre coopérative sont situés en plein centre-ville de Sherbrooke. Ils permettent aux 
organisations et individus de réaliser des projets dans une panoplie de domaines. Nous offrons un éventail 
d'équipement, des machines-outils à commande numérique aux outils traditionnels. Des espaces locatifs sont 
également disponibles pour les artisans et les entrepreneurs. 

La Fabrique est aussi un lieu de formations. Dans un environnement communautaire et collaboratif, la 
coopérative permet à ses membres de développer leur côté créatif et d'explorer de nouveaux domaines! 
Inspirée de la culture DIY ("Faîtes-le vous même") ainsi que des modèles de makerspaces et de Fab labs, La 
Fabrique est la boîte à outil de la fabrication citoyenne à Sherbrooke! 

Description du projet :  

Formations d’introduction à la fabrication avec des matériaux recyclés 

Nous voulons organiser des formations pour sensibiliser et éduquer le public par la pratique. Pour commencer, 
les participants sont introduits au concept de l'économie circulaire par une vidéo. Ils sont ensuite amenés dans 
l’action par un projet concret de réparation ou de création d’un objet pratique ou artistique à partir de matériaux 
récupérés, autrement voués à l’enfouissement ou à un recyclage non valorisant. Finalement, chaque formation 
se terminera par une période de réflexion avec les participants afin de stimuler le processus de changement de 
comportement. 

Organisation du mini Maker Faire 

Le deuxième projet est de contribuer à l’organisation du mini Maker Faire, un festival de la fabrication citoyenne! 
Pour cette 2e édition, nous attendons plus de 1000 personnes du public et 50 exposants qui dévoilent leurs 
créations artistiques, technologiques ou leurs produits artisanaux.  
Pour plus d'information: https://www.facebook.com/MakerFaireSherbrooke 

Description de tâches :  
Projet des formations 

 Développer des formations test 

 Déterminer la série de formations à offrir 

 Mobiliser les formateurs de la Fabrique 

 Développer un visuel promotionnel 
 
 
 

http://www.lafabriquecoop.org/
http://www.lafabriquecoop.org/formations/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Do_it_yourself
http://fr.wikipedia.org/wiki/Culture_maker
http://fablabs-quebec.org/
https://www.facebook.com/MakerFaireSherbrooke
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Projet du mini Maker Faire 

 Mobiliser les exposants 

 Assurer les communications 

 Planifier la logistique de l'événement 
 
Résultats attendus : 

 Avoir un programme de formations axées sur l'économie circulaire et avoir testé des formations 

 Avoir mobilisé les exposants du mini Maker Faire 
 
Profil du / de la stagiaire :  

 Avoir une bonne capacité de rédaction et de communication en public 

 Aimer travailler en équipe et avec des bénévoles 

 Connaissance des outils de communication web (infolettre et Facebook) 

 Capacité de base en graphisme 

 Polyvalence et flexibilité 

 Désir gagner de l’expérience en gestion coopérative, en communication et en fabrication citoyenne 
 
Pour postuler : 

1. Visitez notre site internet pour découvrir le programme 

2. Vérifiez que vous remplissez les conditions d’admissibilité 

3. Complétez le formulaire d’inscription en ligne 

4. Complétez votre dossier de candidature en envoyant les pièces justificatives à : 

ecostage@katimavik.org  

 

Pour toute question relative aux stages Katimavik : 
514-868-0898 poste 5 
ecostage@katimavik.org 

 
 

https://katimavik.org/fr/devenir-un-eco-volontaire/
https://katimavik.org/fr/devenir-un-eco-volontaire/#critadm
https://katimavik.org/fr/devenir-un-eco-volontaire/#sinscrire

