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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 : www.cco-villeurbanne.org 

 
PROFIL POUR LA MISSION : MEDIATION NUMERIQUE 

 
VOLONTARIAT DE SEPTEMBRE 2021  à AVRIL 2022 - 7 MOIS A TEMPS PARTIEL (28H) 

Le CCO recherche un.e volontaire en Service Civique pour faciliter des actions de médiation artistique et culturelle par le numérique 
et renforcer les liens avec les publics. Le service civique aura pour mission d’appuyer la démarche d’implication des jeunes et des 
adultes des quartiers populaires dans les actions visant à renforcer leur capacité d'agir en société numérique, avec une approche 
éco-responsable et conscient des usages conviviaux : logiciels libres, outils collaboratifs et l’expression artistique.  
        Le CCO mène dans une saison des ateliers artistiques et des créations artistiques partagées (arts plastiques, surcyclage, design 
textile, arts vivants) et développe le volet culture numérique incluant des ateliers, stages, formations, de l’initiation au 
perfectionnement dans différents domaines. Ce projet numérique inclut la création et l’animation d’un atelier de fabrication 
solidaire, d’une ressourcerie et d’un musée numérique. 

 
MISSIONS PROPOSÉES 
ENVIRON 90 % DU TEMPS  

En coopération avec le médiateur numérique, il accompagne la mise en place des ateliers de pratiques numériques (découverte / 

initiation / perfectionnement) et participe à la définition du protocole pédagogique en lien avec la chargée d’action culturelle. 
 
    • Se forme sur de nouvelles pratiques à mettre en œuvre en atelier. 
    • Assiste et accompagne les différents publics dans l’appropriation d’outils numériques aux travers d’action de médiation 
(animation et conception d’ateliers de pratique numérique, ludiques, artistiques, techniques, etc.) 
    • Propose des actions adaptées d’initiation et d’accompagnement permettant à des publics d’appréhender les potentiels des 
outils de fabrication d'objets assistée par ordinateur appliqués à leurs besoins : réparation, reconditionnement etc.. 
    • Valorise le rendu et les productions auprès des participants et des partenaires. 
    • Co-conçoit, en lien avec les artistes intervenants du Pôle, des formats d’ateliers co-animés. 
    • Participe au développement des publics et à leur implication dans les actions 
    • Propose des actions de médiation auprès des partenaires du territoire et des habitants pour développer les publics au regard 
des actions proposées (ateliers, stages, événements, conférences, résidences artistiques…) 
    • Facilite la mise en relation entre artistes-intervenants, partenaires et public. 
    • Participe à l’organisation de rendez-vous et événements publics réguliers et à leur communication auprès de publics cibles. 
    • Anime la participation de groupes d’habitants et des partenaires associatifs au site internet collaboratif BuersCroixLuizet.fr ou 
tout autre support web collaboratif. 
    • Facilite la transmission des actions menées par la production de reportages ou d'autres contenus multimedia avec les 
habitants. 

 
Participe à la vie globale du CCO – 10% du temps  
● Participe aux réunions d’équipe 
 

COMPÉTENCES ET QUALITÉS 
   • Esprit d'équipe (animation, pédagogie). 
    • Sensibilité artistique. 
    • Pratique numérique / multimédia. Curiosité pour les nouvelles technologies et outils. 
    • Facilité de communication 
    • Intérêt prononcé pour le secteur culturel et social, pour le débat citoyen et l’Education Populaire. 

 

CALENDRIER ET CONDITIONS 
Envoyer lettre de motivation et C.V. à actionculturelle@cco-villeurbanne.org et numerique@cco-villeurbanne.org 
Début de la mission : 1er Septembre 2021 
Durée : 7 mois – 28 heures hebdomadaires (disponibilité occasionnellement en soirée et week-end) 
Indemnités mensuelles de 472.97 € avec une protection sociale complète par l’Etat et 107.58 € par le CCO 

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

mailto:actionculturelle@cco-villeurbanne.org

