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 : MÉDIATION MICRO-FOLIE
VOLONTARIAT DE 7 MOIS A TEMPS PARTIEL (28H)
Le CCO recherche un.e volontaire en Service Civique pour faciliter des actions de médiation artistique et culturelle autour du Musée
numérique Micro-folie 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 et des établissements scolaires en s’appuyant sur le dispositif
incluant musée numérique, fablab, résidences d’artistes et sur le réseau des microfolies.
Le musée numérique de La Rayonne réunit des collections de 12 établissements nationaux, numérisés en très haute définition. Il
s’enrichit chaque année de 3 à 4 collections, chacune composée en moyenne de 250 à 400 chefs d’œuvre. Le musée numérique du
CCO La Rayonne comporte :
● Des mallettes pédagogiques, conçues par le Grand Palais, pour apprendre sur l’art en s’amusant.
● Des casques de réalité virtuelle, enrichis par la chaîne Arte, pour s’immiscer au cœur des œuvres d’art.
● Un écran de projection et des tablettes numériques Pour explorer les œuvres à son rythme.
● A partir de janvier 2022, un dispositif itinérant sera mis en fonction.

MISSIONS PROPOSÉES
ENVIRON 90 % DU TEMPS
En coopération avec la chargée de médiation, il-elle accompagne le déploiement et le développement des actions de la Microfolie
Villeurbanne :
●

●
●
●
●

Participe au développement des publics et à leur implication dans les actions notamment en direction des établissements
scolaires, des habitants des quartiers prioritaires de l’Est de la métropole de Lyon, des structures socioculturelles et des
associations locales.
Propose des actions de médiation pour développer les publics et participe à leur animation (séances accompagnées,
ateliers artistiques et créatifs... )
Propose des animations et événements permettant de valoriser les collections du musée numérique : événements,
conférences, résidences artistiques et participe à leur organisation
Valorise le rendu et les productions artistiques participatives auprès des participants, des partenaires et des publics.
Facilite la mise en relation entre artistes-intervenants, partenaires et public.

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

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 recrutement@cco-villeurbanne.org
Début de la mission : 1er septembre 2022
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

