ACCUEILLE UN.E VOLONTAIRE SERVICE CIVIQUE
Pour

animer la vie sociale, conviviale et technique d’une

association autour du

« faire soi-même et faire ensemble »

PETIT POINT SUR L’ASSOCIATION
Bricologis est un espace ressource autour du faire soi-même et du faire ensemble
implanté dans le quartier du mas du taureau à Vaulx-En-Velin. Le projet de l’association
se décline en différents champs d’action

:

/ Un espace de vie sociale avec un accueil convivial des habitants
/ Des ressources techniques grâce à son atelier de bricolage et son 		
prêt d’outils

/ Un accompagnement à l’auto-rénovation d’habitats
/ Un espace de travail partagé
Tu agiras donc dans un cadre convivial et agréable entouré.e d’une équipe salariée soudée
qui réunit un gestionnaire et une chargée de développement en alternance, deux référent.e.s
techniques et sociales et d’un deuxième volontaire en service civique.

TA MISSION
Résumé : Tu auras comme mission principale d’être en lien avec le public dans différentes dimensions, depuis l’accueil dans les locaux, jusqu’à
l’accompagnement de la vie bénévole en passant par des actions de communication et des animations d’ateliers.

Quels types de missions ?
/ Animer la vie bénévole et la participation habitante
grâce à des temps d’échanges avec les habitant.e.s du quartier ou les
organisations partenaires (mairie, médiathèques,.. )
/ Tenir l’accueil et être au contact direct du public,
échanger sur leurs besoins, leur présenter l’association et nos actions

/ Être en support technique des projets et activités
en participant à l’animation des permanences de l’atelier bois, aux
évènements et aux chantiers

/ Animer ou co-animer des ateliers, des stands Bricologis sur
des évènements, forums, en intérieur ou sur l’espace public.
Mais pas de panique, pas besoin d’être un.e expert.e du bricolage, on
t’apprendra tout et on ne te laissera pas seul.e si tu ne t’en sens pas
capable !

/ Communiquer sur le terrain et en digital en allant à

la rencontre des habitants du quartier, leur présenter les activités de
l’association, recueillir les idées et envies. Créer et mettre à jour des
supports de communication (site web, flyers,.. )

/ Accompagner des initiatives et projets de collectifs
habitants, d’associations ou de partenaires

Pour qui ?
La mission que nous te proposons fait appel à tes qualités humaines et à ton
envie de travailler en équipe au sein d’un quartier populaire. Nous te formerons
et t’accompagnerons tout au long de notre aventure commune et pourrons faire
évoluer tes missions en fonction de tes envies.

Quelle modalité ?
/ Mission de 7 mois en 28h par semaine avec des horaires variables
(9h-18h) avec des 2 à 3 jours de repos consécutifs
/ Indemnité légale de service civique
/ Congés de 2j/mois et une semaine offerte entre Noël et le jour de l’An
/ Formation au bricolage et accès illimité à l’atelier de bricolage
/ Formations diverses selon envies et opportunités

Tu souhaites candidater ?
Envoie-nous ton CV et une Lettre de motivation dès que possible à l’adresse
mail suivante : contact@bricologis.com
Et si tu te sens super inspiré, tu peux remplacer la lettre de motivation par une
vidéo de motivation de 2min max. (le CV reste nécessaire).

