
 
 

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 
 

MISSION DE 7 MOIS À TEMPS PARTIEL À PARTIR DE SEPTEMBRE 2021 
 

CONCERTATION ET MOBILISATION DES HABITANTS 
 

Le/La service civique aura pour mission de favoriser l'expression et la transmission de la parole des habitants dans les 
quartiers prioritaires au titre de la Politique de la ville et dans le quartier de l’Autre Soie. Il/Elle prendra part à 
l'accompagnement ou au suivi de dispositifs de concertation et de participation déjà en place ou à créer (Conseil citoyen, 
Ateliers de concertation, Journées créatives…), pour enrichir les projets des apports des habitants et des autres parties 
prenantes. 

 
MISSIONS PROPOSÉES  
 

ENVIRON 70 % DU TEMPS DE LA MISSION 
Sous le tutorat de la chargée de la Concertation,  Il ou elle participe à : 
- Consolider la mobilisation des habitants, favoriser la construction d'une parole habitante et son écoute par les décideurs 
dans les dispositifs participatifs mis en place et/ou accompagnés par le CCO : 

• Accompagne la mobilisation de nouveaux membres habitants et structures locales dans la durée ; 
- Développer les dispositifs de concertation en cours, notamment dans le cadre du projet de l'Autre Soie : 

• Participation à l'élaboration et la mise en place des animations, des activités et des supports de sensibilisation et de 
concertation ; 

• Participation aux événements liés à la concertation sur les projets. 
- Capitaliser les démarches de concertation, documenter les projets: 

• Organisation du recueil de données et de paroles (cartographie…). 
 

Développe le projet Palimpseste (20%) 
Palimpseste est une recherche-action qui observe le changement du paysage urbain tout au long du projet de l’Autre Soie 

• Participation à la mise à jour et alimentation du blog Palimpseste  

• Participation à l’Animation et comptes rendus des réunions du comité scientifique.  

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

 
ENVIRON 10 % DU TEMPS DE LA MISSION 
Participe au projet global du CCO : réunion d'équipe, accueil du public le samedi ponctuellement et participation aux 
différents événements du CCO : L'Aventure Ordinaire, Mémoire Vive…. 
 

COMPÉTENCES ET QUALITÉS 
 

• Plaisir à travailler en groupe (animation, pédagogie). 
• Pratique numérique / multimédia. 
• Aisance relationnelle 
• Intérêt prononcé pour le secteur culturel et social, pour le débat citoyen et l’Education Populaire. 

 

CALENDRIER ET CONDITIONS 
 

Début de mission : 1
er

 septembre 2021. Entretiens  en juillet. 
Durée de la mission : 7 mois – Temps partiel 28h – Disponibilité soirée et week-end requise. 
Indemnités mensuelles de 472.97 € avec une protection sociale complète par l’Etat et 107.58 € par le CCO 
2 Lieux : CCO 39 rue Courteline 69100 Villeurbanne et CCO la Rayonne 24 rue Alfred de Musset 69100 Villeurbanne 
Envoyer lettre de motivation et C.V. à vieassociative@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:vieassociative@cco-villeurbanne.org

