
CONTEXTE :

Depuis le début des années 2000, Zébra3 développe une activité de fabrication d’œuvres d’art au sein de son 
atelier équipé. Elle développe aujourd’hui cet outil autour de problématiques liées au secteur de l’ESS, dans 
un objectif de partage et de mutualisation de type «Tiers-Lieu» auprès d’une communauté ciblée d’artistes, 
d’architectes, de designers, de scénographes et d’étudiants en art.
L’association met en œuvre en 2019 une nouvelle formule de partage de ses outils et espaces de production 
auprès de ses adhérents, et une ouverture élargie au public amateur.

Au sein d’une équipe de 6 salariés, vous découvrirez l’univers de la production d’œuvre d’art contemporain, et 
de la gestion d’un projet associatif. L’objet de ce stage est de permettre à notre atelier d’évoluer vers une 
efficience organisationnelle de ses modalités de partage dans le but d’engager le développement communau-
taire et économique de ses espaces, outils et savoir faire liés à la production.

MISSIONS :

Sous la responsabilité de l’administratrice et en collaboration avec l’ensemble de l’équipe, le stagiaire pren-
dra part à la formalisation et à la mise en œuvre d’outils d’organisation, d’administration et de communication 
interne du nouveau projet d’atelier partagé de l’association.
Il aura l’occasion de découvrir la globalité des projets de l’association, de progresser rapidement au contact 
de professionnels en étant force de proposition sur la mise en œuvre des actions.

1/ Organisation :
- Conception d’outils de gestion partagé (formulaires adhésion, fichier de décompte des usages, planning...)
- Mise à jour des documents d’administration (règlement intérieur, fichier adhérent...)
- Création d’une offre de bénévolat (mission, contreparties...)
- Création d’un rétroplanning des actions à destination de la communauté

2/ Communication :
- Participation à l’organisation de la réunion de restitution du projet aux partenaires et adhérents (12 mars 
2019) et à la préparation des documents et supports de communication liés à cet événement.
- Rédaction des nouvelles modalités d’adhésion et de participation à la communauté
- Création d’un mode d’emploi pour l’usage de l’atelier (règles d’usages des espaces, des machines...)
et mise en place des supports d’affichage dans l’atelier

Stage assistant à la coordination et gestion de projet

Zébra3 est une association bordelaise fondée en 1993 qui intervient dans le domaine de l’art contemporain.
Elle conçoit et organise des expositions en France et à l’étranger, développe des résidences de production et des 
échanges artistiques à l’échelle locale et internationale.
Elle accompagne les artistes plasticiens sur les différentes phases de réalisation de leurs projets, que ce soit dans le 
cadre d’expositions, d’événements, de commandes publiques ou de projets architecturaux, et leur met à disposition 
son atelier de production outillé de 400 m2.
Spécialisé dans l’étude technique, la fabrication et le suivi de production d’œuvres, et dans la réalisation de scé-
nographies et de montage d’expositions, notre atelier s’adresse aux créateurs et aux différents acteurs de l’art 
contemporain pour réaliser des œuvres (pérennes ou éphémères, destinées aux musées et galeries ou à l’espace 
public) conçues dans le cadre d’expositions, d’événements, de commandes publiques ou de projets architecturaux.

DATES DU STAGE :
Février à Mars 2019
Dates à convenir ensemble

CONDITIONS :
Stage conventionné
à temps complet ou partiel

LIEU :
Zébra3, (Fabrique Pola)
10 quai de Brazza
33100 Bordeaux

Zébra3
10 Quai de Brazza
33 100 Bordeaux

09 52 18 88 29
zebra3@buy-sellf.com
www.zebra3.org



3/ Financement :
- Participation à la rédaction de dossier de subvention le cas échéant

COMPÉTENCES RECHERCHÉES :

Conviendrait à un(e) étudiant(e) en organisation de projets associatifs 

- Être à l’aise dans la gestion/communication de projet, la planification et la relation avec différentes parties 
prenantes
- Maîtriser les bases des outils de bureautique (word, excel, indesign, photoshop)
- Disposer de capacités rédactionnelles
- Disposer de capacités de travail avec une équipe
- Savoir travailler en autonomie
- Être structuré, efficace, bienveillant, et impliqué
- Être curieux, disponible et à l’écoute

Si vous êtes intéressé(e), merci d’adresser un CV ainsi que vos motivations à zebra3@buy-sellf.com
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Stage assistant à la coordination et gestion de projet
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