
Les Bricodeurs

Les Bricodeurs est une association nationale à but non lucratif. 
Elle rassemble des professionnels, indépendants et entrepreneurs du numérique. 

Basée à Lyon, elle a pour objet :
L’éducation au numérique avec des ateliers pour les jeunes (les ateliers d’Ada) et des 
ateliers d'apprentissage collaboratif pour les professionnels.
L'accompagnement de projets numériques citoyens avec la Nuit du Code Citoyen.

En trois ans, l’association Les Bricodeurs s’est considérablement développée, passant 
d’un petit groupe de bénévoles avec des activités occasionnelles à une structure 
proposant plusieurs services.
L’association est ainsi maintenant organisée en pôles, dont le pôle Education.

La mission s'inscrit dans le cœur de l'action de l'association, à savoir l'éducation au 
numérique et l’initiation aux compétences professionnelles de la programmation.

En effet, en tant qu’association de professionnels du secteur, nous avons identifié 
qu’un des grands défis d’aujourd’hui est la formation à des compétences techniques 
de base : d’une part, comme un moyen de compréhension du monde dans lequel 
nous vivons et d’autre part comme une initiation pour ouvrir des perspectives sur les 
métiers de ce secteur à tous les publics.

http://lesbricodeurs.fr
https://www.facebook.com/lesbricodeurs



Tes missions : 
==========
Tu participera à l’animation des ateliers :
--> L'accueil des apprenants jeunes et adultes et des parents
--> La gestion du matériel pédagogique ( robots, ordinateurs… )
--> La présentation du programme
--> Accompagner les apprenants dans leur pratique
--> Proposer des animations ludiques

Ainsi qu’à l’organisation des ateliers :
--> L’échange et la mise en place de partenariats avec d’autres structures
--> L’enrichissement et la création de contenu pédagogique
--> Organiser la partie logistique de l’atelier (inscriptions, évaluation, supports 
techniques,…)

En particulier, tu pourras choisir un des axes ci-dessous comme centre d’attention :

| Développer la communication – community management de l’association
| Création d’un projet pédagogique pour le public enfant
| Découvrir la gestion de projet d’une structure associative

Les avantages du Service Civique Volontaire :
==========
- Une indemnité financière : 572€/mois non imposable
- 2 jours de congés/mois (cumulables pour les vacances estivales)
- Des formations gratuites (PSC1, formation civique et citoyenne…)
- Une expérience d’engagement valorisable

Quelques infos pratiques :
==========
- Dates du service civique : fin août / début septembre 2019
- Durée : 8 mois mois, 24h/semaine, 2 jours de congés/mois
- Lieu : Espace de coworking « Tubà » – 145, cours Lafayette – 69006 LYON

Comment candidater ?
==========
Envoie ta candidature (PDF) à : yann@lesbricodeurs.fr
En plus d’un CV, fais appel à ta créativité pour nous faire part de ta motivation, 
c’est pour nous le plus important !

Quand ?
==========
À partir du 2 septembre 2019 (8 mois, 24 h/semaine)

Combien de postes disponibles ?
==========
3

La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ?
==========
Non


