
 

 
 CCO : 39 rue Courteline / 69100 Villeurbanne / Tél : 04 78 93 41 44 / Fax : 04 78 93 49 11 

courriel : cco@cco-villeurbanne.org / web : www.cco-villeurbanne.org 

Bus 69, 37, C17, C26 arrêt Antonins / Tram 1 arrêt INSA Einstein 

 
 

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 venant de tous horizons et reçoit un public de 40.000 personnes tout 
au long de la saison, notamment pour les événements artistiques.  Le CCO prépare une implantation prochaine à la Soie 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 

 

PROFIL POUR LA MISSION :  
DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 

VOLONTARIAT DE SEPTEMBRE 2019 A MAI 2020 

8 MOIS A TEMPS PARTIEL (28H) 
 

Le CCO occupe de manière temporaire le site de la Soie depuis octobre 2018. Ce nouvel équipement est en cours de définition avec un 
fort développement des secteurs numériques et ESS. Avec la coordinatrice de l’Occupation Temporaire, vous participerez activement 
au développement des activités sur place et à la mise en œuvre de projets culturels. 
  

 MISSIONS PROPOSEES  
Participe au développement de l’occupation temporaire de la Soie. (70%) 
 Participe à l’organisation matérielle, logistique et humaine des différents utilisateurs 

 Participe à l’animation et à la vie du site, et aux évènements du CCO 
 Participe à la communication interne du lieu : mise à jour intranet, tableaux d’affichage, signalétique 

 Teste des outils collaboratifs  

 Facilite les échanges d’information et la communication entre les deux sites du CCO  

 Fait le lien entre la vie associative JPL et la Rayonne 

 Participe au développement de l’activité ESS du CCO 

 
Développe le projet Palimpseste (30%) 
Palimpseste est une recherche-action qui observe le changement du paysage urbain tout au long du projet de l’Autre Soie 
 mise à jour et alimentation du blog Palimpseste  

 Animation et compte rendu des réunions du comité scientifique.  

  Accompagnement des projets ( résidences d'artiste et de chercheur , vulgarisation scientifique, visites guidées patrimoniales et 
artistique, tables rondes, évènements scientifiques, travaux étudiants)  liés à la recherche action. 

 
10% du temps de la mission (réunion d’équipe, AG, accueil CCO etc…) 
Participation au projet global du CCO : réunion d'équipe et accueil du public le samedi ponctuellement 

 
COMPÉTENCES ET QUALITÉS 
• Sens de l’organisation et du travail en équipe – Plaisir à travailler avec des groupes ou à les animer 
• Aisance relationnelle 
• Autonomie et rigueur  
• Bonne capacité rédactionnelle 
• Maîtrise des outils informatiques et collaboratifs, wordpress 
• Intérêt prononcé pour le secteur de l’ESS  
 

MODALITÉS 

Début de mission : Lundi 23 septembre 2019  
Durée de la mission et temps de travail : 8 mois – Temps partiel 28H 
Indemnités mensuelles légales : 473.04 € avec une protection sociale complète par l’Etat et 107.58 € par le CCO 
Lieux : Site de La Soie 24 rue Alfred de Musset / CCO 39 rue Courteline à Villeurbanne 
Envoyer lettre de motivation et C.V. à administration@cco-villeurbanne.org  

Le service civique est un contrat d’engagement ouvert aux jeunes de 18 à 25 ans. 

http://www.cco-villeurbanne.org/
mailto:administration@cco-villeurbanne.org

