
FICHE DE MISSION
SERVICE CIVIQUE VOLONTAIRE

APPUI A L'ANIMATION DU TIERS-LIEU DE SEW&LAINE

CONTEXTE Sew & laine change de cap... et de taille ! Direction Bègles, et ses 500 m 2 au cœur de locaux industriels. Là, une équipe de
9 personnes anime le tiers-lieu dédié à la filière textile et numérique, innovante et écoresponsable. Coworking, ateliers
partagés,  Fab Lab,  workshops,  conférences,...  :  tout  y  est  réuni  pour qu’une communauté de professionnels  et  des
publics de tous horizons, découvrent, testent, travaillent et partagent autour du textile engagé.

Depuis 2011, Sew et Laine invente des solutions éco-responsable et connectées pour penser le textile autrement, de sa
production à sa consommation. Aujourd’hui, l’association fédère un réseau des acteurs des cultures textiles engagées,
avec des modules de formation, des accompagnements de projets innovants, du conseil et des partenariats. Ancrée dans
la Nouvelle Aquitaine, Sew & Laine essaime aussi ses pratiques à l’échelle nationale et européenne

OBJECTIF L’objectif du Service Civique Volontaire est de venir en appui à l'animation du Tiers Lieu

DUREE Mission de 8 mois, 35h/semaine 

LIEU Bègles (proche Bordeaux – Nouvelle Aquitaine)

MISSIONS En lien avec la Direction et la Chargée de Développement Tiers- lieu
En lien avec les valeurs de Sew&Laine,

Le/La Service Civique Volontaire :

• Vient  en  appui  de  l'équipe  responsable  du  développement  du  tiers  lieu  afin  d'optimiser  les  logiques  de
coopération entre les usagers, et d'assurer le bon déroulement des opérations. 

• Vient en appui et la création d'un lien supplémentaire entre les coworkeurs, les salariés et les bénévoles de
l'association. 

Pour ce faire, il vient en : 

• appui à l'accueil des coworkeurs et des usagers temporaires de l'espace de coworking (locations, abonnements,
…)

• appui à la mise en œuvre de l'animation du lieu par la création d'événements développant la convivialité et la
coopération,  pour  générer  des  échanges  formels  ou  informels  entre  les  membres,  et  veiller  à  la  bonne
appropriation du lieu. 

•  aide au fonctionnement quotidien du lieu, en proposant un cadre convivial, professionnel, en accord avec les
valeurs de l'association.

Il/Elle appui les responsables et le chargé de communication pour : 

• générer de l'attractivité sur le site.

• Valoriser les événements qui s'y déroulent

• participer aux projets ou actions relatifs à la promotion du lieu

DISPONIBILITE A partir de janvier 2019

Envoyez votre candidature à contact@sewetlaine.com – Entretiens en décembre 

mailto:contact@sewetlaine.com

