
La mission proposée participe aux projets «École des Makerz» et «Tiers-Lieu 
Culturel» qui proposent des activités créatives gratuites au public (enfants, familles, 
adultes) les week-ends et pendant les vacances scolaires.

Dates - Lieu

Dates : Du 31/08/22 au 26/02/23
Lieu : Villette Makerz - Folie L5 dans le 
Parc de la Villette, à Paris

Pré-requis

• Public : À partir de 18 ans, en 
formation de design, artisanat, 
électronique, numérique, art...
• Être curieux.se des problématiques 
(entre autres mais pas forcément de 
tout) de réemploi, de pédagogie, de 
médiation, de numérique, et un intérêt 
pour le travail manuel.
• Savoir faire du dessin vectoriel
• Sens de l’humour (beaucoup) et 
travailler en équipe !

Activités

Villette Makerz

• Participer à la préparation, à l’accueil 
des publics et à l’animation des espaces 
en libre accès de Villette Makerz. Cela 
concerne également les événements de 
la programmation culturelle accueillant 
gracieusement des associations et 
collectifs d’éducation, de solidarité, d’art 
et de spectacle.
• Contribuer aux aspects organisationnels 
des ateliers tout au long de l’année
• Guider, accompagner et informer les 
publics de Villette Makerz
• Participer à la communication 
(supports imprimés et digitaux)
• Créer son propre contenu pédagogique, 
en équipe ou en solo, sur un thème de 
son choix, qui sera inclus dans le Fab’café 
ou le Makerz Club.

Villette Makerz est un laboratoire 
collaboratif de conception et 
de fabrication doté d’un espace 
événementiel situé dans le parc de 
la villette. Ce lieu-outil en perpétuel 
mouvement s’adresse à celleux qui 
veulent relier l’idée et la matière 
grâce aux technologies de la création 
contemporaine et qui pourront y 
expérimenter leurs projets.
En bref, un lieu qui mélange des 
compétences et des gens.

Inscription

• Inscription sur service-civique.gouv, 
envoi d’un CV et texte de motivation, 
entretiens, envoi d’une production 
personnelle, puis champagne !
• Nombre de places : 3
• Contact : charlotte@villettemakerz.com

AIDER À L’ANIMATION
DU FAB LAB


