OFFRE DE SERVICE CIVIQUE
Le CCO est un laboratoire d’innovation sociale et culturelle ancré sur le territoire de l’agglomération lyonnaise
depuis 50 ans. Il accueille et accompagne chaque année plus de 370 associations venant de tous horizons,
ainsi que 80 groupes artistiques aux esthétiques et disciplines variées, amateurs et professionnels. Le CCO
est ainsi une véritable fabrique où émergent au quotidien des nouvelles initiatives qui renforcent la capacité
d’agir, de penser et de rêver la société.
Vous trouverez plus d’informations sur le CCO, ainsi que sa programmation sur : www.cco-villeurbanne.org

PROFIL DU POSTE
DYNAMISATION DE L’ACTIVITE ESS, CONCERTS ET CONFERENCES
Le service civique aura pour mission de dynamisation des relations avec les différents publics (personnes, groupes artistiques et
associations) qui fréquentent le CCO.
Le CCO déménage en 2020 vers un nouvel équipement en cours de définition avec un fort développement des secteurs numériques
et ESS. Sous la responsabilité de la chargée d’administration et de la directrice, vous participerez activement à la mise en œuvre et
au développement des nouvelles d’acitivités du CCO en vous appuyant sur l’éco-système des acteurs présents.

MISSIONS PROPOSEES
Concevoir et animer des actions fédératrices en direction des acteurs de l’ESS
• anime des actions de sensibilisation à l’économie sociale et solidaire en direction de tous les parties prenantes du CCO
• favorise et dynamise le travail partenarial entre les acteurs présents au CCO
• partipe activement au développement du pouvoir d’agir des associations présentes au CCO en facilitant leur rencontre et leur mise
en réseau avec les acteurs du territoire existants.
• mobilise des acteurs de l’ESS en vue d’un soutien au développement de leurs activités et de la création de synergies.

Mettre en place des partenariats avec des associations et évènements envers les différents publics
• favorise l’implication des publics notamment en direction de la jeunesse et du Campus de la Doua.
• promeut les différents événements en communiquant en direction des différents publics.
• anime des actions fédéractrices visant à encourager le développement d’activités transversales et à mobiliser des bénévoles
et des associations en vue d’un soutien au développement des activités concerts et autres activités attractives pour les différents
acteurs présents au Campus (conférences, afterwork,…).
• participe à l’organisation de ces actions en recherchant l’équilibre économique de ces activités.

Participation à la vie globale du CCO – 20% du temps de travail
• participe au suivi des relations avec les adhérents
• prend part à la préparation de l’AG à travers des propositions d’ateliers d’animation par exemple
• assiste aux réunions d’équipe hebdomadaires en participant par exemple à la prise de notes partagée

COMPÉTENCES ET QUALITÉS
• Sens de l’organisation et du travail en équipe – Plaisir à travailler avec des groupes ou à les animer
• Bonne capacité rédactionnelle
• Autonomie et rigueur
• Aisance relationnelle
• Intérêt prononcé pour le secteur de l’ESS et par le milieu de l’entrepreneuriat social et l’Education Populaire

CALENDRIER ET CONDITIONS
Date limite de candidature : MERCREDI 24 AOÛT 2016.
Début de mission : LUNDI 5 SEPTEMBRE 2016
Durée de la mission et temps de travail : 8 mois – Temps plein 35H
Indemnités mensuelles légales : 467.34 € avec une protection sociale complète par l’Etat et 106.38 € par le CCO
Lieu : CCO 39 rue Courteline 69100 Villeurbanne
Envoyer lettre de motivation et C.V. à administration@cco-villeurbanne.org

INFOS COMPLEMENTAIRES
Le service civique est un contrat d’engagement ouvert aux jeunes de 18 à 25 ans d’une durée de 8 mois en moyenne sans condition de diplôme.

