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

MEDIATION FABLAB ET NUMERIQUE
VOLONTARIAT DE 7 MOIS À TEMPS PARTIEL (28H)
Le CCO recherche un.e volontaire en Service Civique pour faciliter des actions de médiation numérique au sein du
Fablab et des activités numériques, et renforcer les liens avec les publics.

MISSIONS PROPOSÉES
ENVIRON 90 % DU TEMPS
Sous la responsabilité de la responsable du pôle Ressources et en coopération avec le médiateur numérique et la
fabmanageuse, il.elle accompagne la mise en place des ateliers de pratiques numériques (découverte / initiation /
perfectionnement) et d’ateliers au fablab et participe notamment à :
-

-

-

accompagner les différents publics dans l’appropriation d’outils et de machines numériques aux travers d’action
de médiation
développer de nouvelles actions d’initiation et d’accompagnement
L’organisation d’évènements :
Portés par le CCO ou en lien avec les acteurs du quartier et les partenaires
Les Mercredis de l’Autre Soie, avec l’ensemble des volontaires en service civique du CCO
Capitaliser les actions et les documenter les projets
la veille technique et la maintenance des équipements

Participe à la vie globale du CCO – 10% du temps
Participation au projet global du CCO : réunion d'équipe, accueil du public et participation aux différents
événements du CCO

COMPÉTENCES ET QUALITÉS
-

• Pratique numérique / multimédia. Curiosité pour les nouvelles technologies et outils.
• Intérêt prononcé pour le secteur culturel et social, pour le débat citoyen et l’Education Populaire.
Aisance relationnelle, à l’écoute

MODALITES
Envoyer lettre de motivation et C.V. à recrutement@cco-villeurbanne.org
Début de la mission : 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

