
OFFRE D’EMPLOI  –  Coordinateur·trice des projets 
La Fabrique des Impossibles

Présentation de l’association 
Créée en 2010, l’association La Fabrique des Impossibles est composée de professionnels du champ culturel, artistique, 
social, du paysage et de l’urbanisme. En échos aux enjeux soulevés par la notion de Droits Culturels, et sur l’idée que 
les visions portées sur notre monde sont plurielles, l’association interroge le rôle de la culture dans sa capacité à faire 
société. La Fabrique des Impossibles conçoit et met en œuvre des projets culturels et artistiques pluridisciplinaires 
dans différents quartiers de la métropole parisienne. Un fil rouge relie ces projets : tous sont situés hors les murs, ils 
sont en relation avec leur environnement, humain ou urbain.

Coopération / Avec un fonctionnement basé sur la co-construction et le travail partenarial, la Fabrique des Impossibles 
place au cœur de son projet la coopération comme fondement du projet collectif. En unissant les forces et les 
dynamiques, elle s’attache à faire travailler ensemble des professionnels issus de champs de compétences variés 
(social, artistique, culturel, éducatif, etc.) tout en valorisant la complémentarité des compétences et savoir-faire. 

Culture / Dans les projets menés par l’association, la culture est à entendre dans son acception large et sur sa capacité à 
faire société, à créer des liens. Il s’agit de s’emparer d’enjeux propres au territoire et de les interroger via la construction 
de projets artistiques collectifs. Les intervenants se placent dans une posture d’accompagnement à un processus de 
création collective dans l’objectif de permettre l’émancipation sociale et citoyenne de tou·te·s

Territoire  / Implantée dans le 18ème arrondissement de Paris et à Saint-Ouen, Saint-Denis et Aubervilliers, la Fabrique 
des Impossibles apporte une réelle importance à l’ancrage local de ses projets. Organisés la plupart du temps dans les 
quartiers populaires et en espace public (en extérieur, dans la rue, sur une place ou en pied d’immeuble), les projets 
permettent de valoriser ce lieu comme vecteur d’échanges, de ressources et de débats collectifs. L’objectif, à travers ces 
initiatives, est d’apporter des réponses aux problématiques du territoire sur lequel l’association intervient. 

Description de la mission 
La mission s’inscrit dans une échelle associative, au sein d’un collectif dynamique et engagé. Sous l’autorité et 
accompagné.e par le Conseil d’Administration ainsi qu’en étroite collaboration avec la personne en charge de la 
coordination générale, le·la salarié·e aura pour missions : 

• la conception et la coordination de projets de territoire 
- Conception de projet en lien avec le territoire (recherche de subventions, rédaction de dossiers de subvention ou 
appels d’offre, recherche de partenaires, création de contenu, rencontre des acteurs impliqués...) 
- Coordination des ateliers et mise en place logistique des projets en lien avec les partenaires
- Suivi des projets et animation de temps collectifs (comité de suivi, suivi des partenariats, réunions collectives de 
pilotage)
- Encadrement et aide à l’animation d’ateliers (capacité d’encradrement de groupes et d’animation d’ateliers artistiques) 

• la coordination des événements 
- Programmation et production événementielle 
- Diffusion, médiation et communication (réseaux sociaux, affichage, newsletter, flyers, ...) 
- Gestion des équipes bénévoles, établissement de planning, feuilles de route
- Appui à la création de scénographies lors des événements 

• l’animation et le développement du réseau et la communication de l’association 
- Rencontre des acteurs institutionnels et insertion dans les réseaux profesionnels (art et territoire, culture, ESS)
- Développement du réseau de partenaires (artistiques, associatifs, citoyens, sociaux, éducatifs, etc) 
- Rédaction de documents de communication 
- Création de contenus graphiques à destination des partenaires



Profil recherché 
Aisance relationnelle et capacités à représenter l’association 
Adhésion aux valeurs du projet associatif
Sensibilité et compétences graphiques et artistiques appréciées
Qualités organisationnelles et rigueur dans le travail 
Capacité à monter des projets en co-construction avec des acteurs issus de champs professionnels différents  
Maîtrise de la suite Adobe (Indesign, Photoshop, Illustrator) 
Expérience similaire souhaitée (salariée ou engagement associatif) 

Cadre de travail 
CDD de 12 mois renouvelable (volonté de pérenniser le poste en CDI) 
Éligibilité au Parcours Emploi Compétences (PEC) - merci de vérifier votre éligibilité auprès de votre Pole emploi
Temps partiel  / 21 heures hebdomadaires (évolution du temps de travail souhaitée à moyen terme)
Salaire : 1 170 € brut / mois 
Prise en charge de 50% du forfait transport – 50% de la mutuelle 
Six semaines de congés payés 

Prise de poste : lundi 6 juillet 2020
Lieu de travail : jusqu’à la fin 2020 : 38 rue de la Chapelle - Paris 18ème puis déménagement  à l’Ile Saint-Denis en 2021
Déplacements fréquents à Paris et en Seine Saint-Denis
Disponibilité nécessaire en soirée ou les week-ends selon les actions menées par l’association

Merci d’envoyer vos candidatures par email  avant le 13 juin  à l’adresse suivante : 
contact@lafabriquedesimpossibles.com 

Votre candidature doit contenir une lettre de motivation adressée à la Présidente de l’association et un CV.  Vous êtes 
libre de joindre tout autre document si vous le souhaitez. 

Les premiers entretiens auront lieu entre le 18 et le 22 juin (en journée ou à partir de 18h)
Les deuxièmes entretiens auront lieu entre le 25 et le 30 juin (en journée ou à partir de 18h). 
Réponse le 2 juillet.  


