
Vivre une expérience d’autogestion en Suisse ?

COOPERATIVE ESPACE NOIR
Centre Culturel libertaire, anarchiste et autogéré

Taverne, librairie, cinéma, théâtre, musique, galerie, centre de solidarité

Cherche personnes motivées
Dès le 1er janvier 2013

Habitant hors de la Suisse et désireuse de faire un

 Stage
Dans notre coopérative, dans le cadre de nos échanges culturels

Nos moyens étant limités, nous offrons :
- Le logement,
- Argent de poche : 700.—fr. suisse par mois (c’est pas beaucoup en Suisse, mais toutes

les personnes rémunérées reçoivent la même chose, d’autres sont entièrement
bénévoles )

- Un horaire à la carte permettant de visiter la région.
- La possibilité de s’initier à une large palette d’activités :

Service à la taverne
Organisation de spectacles
Actions sociales et politiques
Gestion et administration
Utilisations d’ordinateur
Projection de films
Cuisine
Etc.

- Une expérience de vie hors des sentiers battus, l’occasion de se frotter à une multitude
de réalités

Nous demandons :

- Du sérieux dans le travail.
- Un sens de la responsabilité.
- Un intérêt pour le projet.
- D’assurer les frais de son voyage jusqu’en Suisse
- Une certaine connaissance du français.
- Durée souhaitée 4 mois, durée minimum : 2 mois, durée maximum : 6 mois
- Faire au moins quatre tranches de services par semaine d’environ 5 heures à la taverne,
- Participer aux nettoyages, à la gestion des stocks et à l’intendance.
- Participer aux activités sociales, politiques et culturelles de la coopérative.
- Organiser une ou plusieurs activités personnelles.

Ce stage conviendrait à une personne désireuse de vivre une expérience professionnelle
d’autogestion et de faire la connaissance d’une région et sa population. Conviendrait également
à une personne de langue étrangère désireuse de perfectionner son français.

Ne convient pas à une personne à la recherche d’un emploi pour vivre.
S’adresser à :

Espace Noir Case postale  94 / Rue Francillon  29 / 2610 Saint-Imier / Suisse
0041/ 32 / 941.35.35 ou 940.13.10 ou 941.35.36 (fax) (demander Michel ou May)

e-mail : info@espacenoir.ch   -  Visitez notre site :http://www.espacenoir.ch


