
La Factory & Co 
est une association d’architecture participative fondée en 2015. 

Nous accompagnons des structures de l’économie sociale et solidaire dans leurs projets 
d’aménagement de parcelles ou de locaux. Nous développons des projets d’urbanisme tran-
sitoire et mettons nos compétences au service de dynamiques de territoire.

Pour cela, nous organisons notamment des ateliers de construction participatifs et des chan-
tiers d’auto-construction accompagnée, à partir de matériaux de réemploi.

L’association fait partie de La Fédération des Murs à Pêches, qui réunit des acteurs asso-
ciatifs œuvrant pour le maintien et la mise en valeur des Murs à Pêches, véritable héritage 
de Montreuil. Elle compte aujourd’hui 15 associations. 

Le projet
Dans le cadre de ses missions d’urbanisme transitoire, l’association a mis en place un dis-
positif itinérant de préfiguration d’aménagements urbains : La Base de Vie. Ce dispositif, 
composé de deux containers aménagés : une cuisine et un atelier de bricolage, est installé 
depuis avril 2019 sur la prairie, lieux des communs des Murs à Pêches.

Ce dispositif permet d’accueillir les habitants sur cette parcelle en leur proposant notamment 
des activités autour du bricolage et la construction. Nous organisons des chantiers participa-
tifs et des ateliers de récup’ créative (ateliers de fabrication à partir de matériaux de récupé-
ration). Des événements seront aussi organisés, comme des repas partagés. Ces activités 
sont l’occasion de moments conviviaux avec les habitants du quartier et les associations, de 
faire découvrir le site et d’enclencher un processus d’appropriation de la parcelle. 
Ces containers sont mis à disposition aux associations ou habitant.e.s désirant organiser 
des événements ou des ateliers ouverts à tous et toutes. 

Nous recherchons une personne pour mobiliser les habitants sur ce projet.

Fiche de poste - Service Civique
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Missions
Encadré.e par une référente, le/la volontaire travaillera sur l’ouverture de la prairie aux habi-
tant.e.s du quartier et la promotion des activités organisés sur la parcelle. 

Le/la volontaire participera notamment à :

- Un travail de porte-à-porte auprès des habitants pour nous permettre de proposer des ate-
liers et des événements en fonction de leurs besoins et envies
- Présenter La Base de Vie et ses activités auprès des associations et des relais 
locaux.
- Organiser des permanences sur les marchés et les places publiques proches des contai-
ners.
- Ouvrir/fermer les containers et accueillir les visiteurs lors des activités.
- Communiquer sur les réseaux sociaux.
- Développer d’autres moyens de communication en fonction des capacités et envies du/de 
la volontaire.

Profil recherché
Être majeur.e

Sens des responsabilités, rigueur et autonomie dans le travail, disponibilité, capacités d’or-
ganisation, capacité d’écoute active, aisance relationnelle, prise d’initiatives, créativité, maî-
trise de l’outil informatique et internet, qualités rédactionnelles.

Habiter le quartier Bel Air Grands Pêchers, Murs-à-Pêches, Ruffins, ou Le morillon est un 
plus

Indemnisation
580 Euros par mois - 24h/semaine

Durée
6 mois à partir de début avril (vacances en août)

Localisation
Bureaux : 97, Rue Pierre de Montreuil / Montreuil
Base de Vie : 61, Rue Pierre de Montreuil / Montreuil

Envoi des candidatures
Merci de vous présenter ainsi que vos motivations par mail à lafactoryco@gmail.com
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