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

PROFIL POUR LA MISSION : ACTION CULTURELLE
VOLONTARIAT DE DÉCEMBRE 2021 à JUILLET 2022 - 7 MOIS À TEMPS PARTIEL (28H)
Le service civique aura pour mission de participer à la dynamisation des relations avec les différents publics
(personnes, groupes artistiques et associations) qui fréquentent le CCO. Il ou elle sera impliqué.e plus
spécifiquement dans la mise en place des événements, résidences, chantiers participatifs, projets culturels,
artistiques et architecturaux.

MISSIONS PROPOSÉES
ENVIRON 90 % DU TEMPS
En coopération avec les équipes des projets culturels au CCO :
Participe à la production des événements et festivals du CCO, à l’accueil d’artistes et du public
Participe à la production des événements et festival du CCO : saison d’un été à la Rayonne (mai à septembre 2022)
notamment pour l’accueil et le suivi des bénévoles (accueil, planning, présentation des missions),
● Participe à l’élaboration et au suivi des outils de production pour la saison estivale
● Participe à l’accueil des bénévoles : mobilisation, accueil, planning, réseaux sociaux, temps de rencontres
● Participe aux événements
● Participe à la préparation et au démontage d’événements
● Participe à l’accueil et au suivi des résidences artistiques

Participe à l’aménagement du nouveau site à travers des chantiers participatifs

●
●

Participe au suivi et à la mise en place des chantiers en lien avec les équipes qualifiées et les intervenant.e.s
(architectes, artistes, designer.euse.s,...)
Participe à la mobilisation et à l’accueil des habitant.e.s, des bénévoles, et des occupant.e.s lors des chantiers

Participe aux Mercredis de l’Autre Soie (1 fois par mois)

●
●

Participe à la mise en place, l’accueil et le rangement des mercredis de l’Autre Soie avec l’équipe des mercredis
Participe à l’élaboration et au suivi d’un programme d’activités bénévoles pendant les mercredis

Participe à l’aménagement des nouveaux espaces du CCO

●
●

Participe à la coordination des tâches et des équipes pendant le temps de déménagement (janvier)
Participe à l’installation des nouveaux espaces en lien direct avec la production et les ateliers

Participe à la vie globale du CCO – 10% du temps

●
●
●

Participe aux réunions d’équipe
Accueille le public
Participe aux moment partagés de l’occupation temporaire

COMPÉTENCES ET QUALITÉS
Sens de l’organisation / Travail en équipe / Bonne capacité rédactionnelle / Autonomie et rigueur – Plaisir à
travailler avec des groupes ou à les animer / Aisance relationnelle / Créativité / Intérêt prononcé pour le
secteur culturel, social, ESS et/ou l’éducation populaire, les droits culturels. / Connaissance des logiciels du
pack office & drive

CALENDRIER ET CONDITIONS
Candidature (lettre de motivation et CV) à envoyer à production@cco-villeurbanne.org
Date limite de candidature : 6 décembre 2021
Période d’entretiens : semaine du 13 décembre 2021
Début de la mission : fin décembre 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.

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

