Offre de service civique
Le CCO est un laboratoire d’innovation sociale et culturelle ancré sur le territoire de la métropole lyonnaise
depuis près de 60 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

DÉVELOPPEMENT ASSOCIATIF ET CITOYENNETÉ

Animation de dynamiques associatives et citoyennes
VOLONTARIAT DE 7 MOIS À TEMPS PARTIEL (28H)
Le.la service civique aura pour mission d'accompagner et de soutenir des initiatives, de développer des projets
citoyens et d'animer une communauté d'acteurs autour de la vie associative sur les territoires d'actions du CCO.

MISSIONS PROPOSÉES
ENVIRON 90 % DU TEMPS DE LA MISSION
Sous le tutorat de la chargée de la Vie associative, il·elle participe à :
-

-

L'accompagnement des associations et des porteurs de projets accueillis au CCO : assistance sur
l'organisation et la coordination des formations et de l'accompagnement individualisé (inscriptions,
accueil, suivi, évaluations...)
La réflexion stratégique sur le développement de nouvelles offres de formation et d’accompagnement
La mobilisation et l’animation de la communauté du CCO sur le volet vie associative :
o prise en compte des projets portés par les associations, CCOworkers (associations
locataires de bureaux au CCO)… en lien avec l’équipe du CCO
o lien avec les ccoworkers : café partagé, entretiens, bilans
o facilitation d’évènements inter-associatifs
o communication des temps participatifs et temps forts
La conception, l'organisation et la coordination de différents événements associatifs et citoyens
organisés par la vie associative : Rendez-vous citoyens, tables rondes, forums, rencontres…

ENVIRON 10 % DU TEMPS DE LA MISSION
Participation au projet global du CCO : réunion d'équipe, accueil du public et participation aux différents
événements du CCO : Festivals L'aventure ordinaire, Mémoire vive, Un Été à La Rayonne…

COMPÉTENCES ET QUALITÉS
-

Intérêt prononcé pour le secteur associatif, culturel, les méthodes d'éducation populaire et collaboratives
Aisance relationnelle et rédactionnelle
Connaissance des différents outils informatiques

MODALITÉS
Envoyer lettre de motivation et C.V. à vieassociative@cco-villeurbanne.org
Début de la mission : dès que possible.
Durée : 7 mois – 28 heures hebdomadaires. Disponibilité soirées et week-ends requise.
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.

