Offre de service civique
Le CCO est un laboratoire d’innovation sociale et culturelle ancré sur le territoire de la métropole lyonnaise
depuis plus de 50 ans. Il accueille et accompagne chaque année plus de 310 associations et reçoit un public de
40.000 personnes tout au long de la saison. Le CCO a également ouvert une antenne à la Soie, dans une friche en
reconversion, pour un grand projet de solidarité urbaine et d’innovation avec des partenaires sociaux et
économiques.
Vous trouverez plus d’informations sur le CCO, ainsi que sa programmation sur : www.cco-villeurbanne.org

DYNAMISATION DE LA COMMUNICATION AVEC LES DIFFERENTS PUBLICS
VOLONTARIAT DE 8 MOIS A TEMPS PARTIEL (28H)
À POURVOIR DÈS QUE POSSIBLE
Le service civique aura pour mission de participer à la communication du CCO, avec les différents publics
(personnes, groupes artistiques et associations), notamment à travers la pratique du design.

MISSIONS
ENVIRON 90 % DU TEMPS DE TRAVAIL
Sous la responsabilité du responsable de communication et en cohérence avec l’identité visuelle du CCO, il/elle
participe à :
- L’élaboration des supports de communication papiers et numériques, adaptés suivant la grande variété des
publics du CCO
- La stratégie web, notamment à travers la mise à jour de contenus sur les réseaux sociaux et sur des sites
internet.
- La mise en place d’opérations de diffusion et de médiation, adaptées aux publics des quartiers et en partenariat
avec les acteurs de terrain.
- L’amélioration des liens entre le CCO et ses publics : dossiers de présentation, listes, tableaux d’affichage, accueil
des publics et valorisation de l’écosystème du CCO.
- L’aménagement physique à travers le design d’espace, la conception de fresques d’information et, de manière
générale, l’amélioration de la présentation des lieux.
ENVIRON 10 % DU TEMPS DE TRAVAIL
Participation au projet global du CCO : réunion d'équipe, accueil du public le samedi ponctuellement et
participation à différents évènements.
COMPÉTENCES ET QUALITÉS
Aisance relationnelle et rédactionnelle // La connaissance des différents outils informatiques (Office, PAO) et web
est un plus // Intérêt prononcé pour le secteur culturel et social // Le profil designer et/ou graphiste qui souhaite
découvrir la communication événementielle et institutionnelle est possible.
MODALITÉS
Début de mission : dès que possible
Durée de la mission et temps de travail : 8 mois – Temps partiel 28H – à pourvoir dès que possible
Indemnités mensuelles légales : 472.97 € avec une protection sociale complète par l’Etat et 107.58 € par le CCO
Lieux : CCO Jean-Pierre Lachaize 39 rue Courteline / CCO La Rayonne 24 rue Alfred de Musset à Villeurbanne
Envoyer lettre de motivation et C.V. à communication@cco-villeurbanne.org
Le service civique est un contrat d’engagement ouvert aux jeunes de 18 à 25 ans.

CCO – Jean-Pierre Lachaize
39 rue Georges Courteline
69100 Villeurbanne

CCO – La Rayonne
24 rue Alfred de Musset
69100 Villeurbanne

04 78 93 41 44
@CCOVilleurbanne
cco@cco-villeurbanne.org

www.cco-villeurbanne.org

