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L’association SPARK recherche un(e) volontaire en service civique 
Mission proposée 

- Sensibilisation des publics aux nouveaux outils numériques -  
 

 
A propos de Spark 
Que vous soyez entrepreneur, porteur d'idée ou créateur, nous encourageons l'imagination, 
l'expérimentation et l'épanouissement de votre projet en proposant des ateliers, des 
évènements et un espace numérique, Le SparkLab, au sein d'une communauté inspirante. 
 
Le SparkLab est un atelier de fabrication numérique implanté en quartier prioritaire de la 
ville de Dunkerque. 
Nous disposons d’imprimantes 3D, d’une découpeuse laser, d’une découpeuse vinylique, d’une 
fraiseuse numérique, d’Arduino, de Raspberry, de casques de réalité virtuelle et de petit 
outillage. 
A ce jour, des ateliers de découverte, de sensibilisation et d’initiation aux machines sont 
proposés aux Maisons de Quartier de l’agglomération dunkerquoise. 
 
 
MISSIONS 
En partenariat avec les Maisons de Quartier, vous aurez pour mission de participer à  
- la sensibilisation des jeunes aux nouveaux outils numériques et aux nouvelles pratiques  

- la mise en place de projet en lien avec les thématiques des Maisons de Quartier.  
- la sensibilisation des jeunes aux usages créatifs  
 
 
QUALITÉS REQUISES ET QUALIFICATION 
Savoir-faire : 
Ces missions s'adressent essentiellement à des jeunes motivés, avec ou sans expérience, avec 
ou sans diplôme, qui ont envie d'apprendre, de partager leurs connaissances et ayant un 
intérêt pour le numérique. 
 
Savoir être : 
Rigueur, sens du contact, goût pour le travail collaboratif, dynamisme et curiosité  
 
 
MODALITÉS 
Service civique de 9 mois, à partir de septembre 2019 
24h, du mardi au samedi  
Indemnité versée par l'Etat : 472,97€ net/mois 

Indemnité versée par l'association : 107,58€ net/mois 
soit une indemnité totale de 580,55€/mois 
 
Lieu de la mission : 17 rue du Jeu de Mail – 59140 Dunkerque 
 
Merci d’adresser lettre de motivation et CV à l’attention de Marie Perdrieux, coordinatrice de 
projet à Spark par email à :  direction@spark-dunkerque.fr 


