
 

Recrutement – Mission de Service Civique 
Animation d’un restaurant associatif et gestion d’un lieu d’accueil pour les personnes réfugiées 

PRESENTATION DE L’ASSOCIATION :  
ERIS, du latin « Tu Seras » est une association de loi 1901 qui a été créée fin 2016. Nous agissons pour l’accueil et l’intégration 

des personnes réfugiées en intervenant sur l’insertion linguistique, l’insertion sociale et l’insertion économique. Dans ce cadre, 
l’association ERIS propose un projet pédagogique d’apprentissage de la langue française qui associe des cours et des ateliers 

pratiques [sociolinguistiques] en lien avec des bénévoles francophones [loisirs, restaurant associatif, projet de vie] - 
www.eris-formation.fr  

LE LIEU DE LA MISSION :  

Le restaurant associatif où se situent nos bureaux – 13 bis rue Girié 69003 Lyon. 

EQUIPE OPERATIONNELLE :  

Travail en binôme. 

Lien direct avec la Cheffe de projet actuelle qui sera votre tutrice durant toute la durée de votre mission.  

Lien direct avec les bénévoles et les participants au programme. 

 

ESPRIT DE TRAVAIL : Collaboratif. Rigueur.  

MISSION :  

- Participer à la vie quotidienne d’un lieu de vie [ex : accueil].  

- Planifier l’atelier global du restaurant associatif [ex : répartition des activités, organisation des matinées]. 

- Organiser et animer différentes activités auprès des participants et en lien direct avec les bénévoles [ex : écritures 

de recettes]. 

- Proposer des idées créatives d’animation pour permettre l’apprentissage du français [ex : réalisation d’un imagier]. 

- Gérer la logistique associée au restaurant associatif [ex : achats, réservation des repas, rangement]. 

- Gérer la comptabilité du restaurant associatif et les outils associés [sur Excel]. 

- Aider au développement du restaurant associatif [ex : visibilité, fournisseurs alimentaires]. 

- Participer au développement du projet global : assister aux réunions, compléter le programme pédagogique du 

restaurant associatif.  

- Créer du lien et appuyer à l’accompagnement social des participants au programme : suivi, orientation [emploi, 
logement, transport, rendez-vous]. 

- Participer à l’organisation d’évènements [ex : soirées bénévoles]. 

Cette mission va vous permettre de vivre une expérience de mixité sociale. Vous serez en contact direct avec le public 

bénéficiaire et avec les bénévoles participants. Vous accompagnerez un public fragile dans son intégration à la société 

française et vous participerez activement au développement d’un projet innovant.  

CE QU’ON RECHERCHE : 
- Dynamisme et forte motivation ; 

- Esprit créatif et force de proposition ; 

- Adaptabilité et du bon sens ; 

- Bon relationnel et écoute.  

CONDITIONS : 
Statut : Contrat de Service Civique – 8 mois –28 h/semaine, en journée, du lundi au vendredi. Evènements en soirées ou week-

end à prévoir ponctuellement [ex : soirées bénévoles, activités cuisine le samedi]. 
Démarrage : ASAP. 

NOUS ECRIRE : envoyer CV + lettre de motivation à projet.eris@gmail.com 


