
Offre de mission     :  
Participation à des projets de développement local

Le  Centre  Associatif  Boris  Vian  gère  et  anime  la  Maison  des  Associations  de  Vénissieux.  À  ce  titre,  il
accompagne quotidiennement les habitants dans l'émergence, la mise en oeuvre et la mise en lien de leurs actions
citoyennes et associatives, en leur proposant : des parcours d'accompagnement et de formation afin de soutenir
les personnes dans leurs prises de responsabilité et l'accroissement de leurs capacités à agir le développement
d'actions collectives.
Chaque année, le CABV regroupe ainsi plus d'une centaine d'associations adhérentes dont un tiers intervient
régulièrement  dans  la  maison  et  accueille   plusieurs  centaines  d'habitants  de  tous  âges  (public,  bénévoles,
responsables associatifs…)  sur ses événements.

Le CABV agit sur des enjeux prioritaires
• La solidarité, la santé.
• L’égalité entre les femmes et les hommes.
• Eco citoyenneté (changement climatique, biodiversité).

Avec des principes d’éducation populaire visant à ce que chacun-e puisse agir dans l’espace public.
Le CABV est labellisé CRIB (centre Ressources Informations Bénévoles), membre Du SAVAARA (coordination
régionale des points d’appui) du RNMA (Réseau National des Maisons des Associations). Le CABV est 
également Structure Relais de la Fondation Nicolas Hulot et il inscrit son action dans l’agenda 21 de Vénissieux.

DESCRIPTIF DE L’OFFRE
Nombre de poste : 2 personnes.
Deux axes dans les missions proposées :
Axe 1 : vivre ensemble et des solidarités dans le quartier :
Co-construction et citoyenneté directe, agir « avec » les habitants.
Axe 2 : Développement d’initiative en faveur du changement climatique.
 
DESCRIPTIF DE LA MISSION :
Nous vous proposons deux missions en une : une mission de participation au développement du projet associatif
en vue de la mise en place d’un espace de vie sociale et en parallèle nous vous proposons de vous accompagner
dans la mise en place de votre projet !!

ACTION 1 :  vivre ensemble et solidarités dans le quartier -  co-construction et citoyenneté directe, agir «
avec » les habitants
a)- Participation à une enquête de territoire
Afin de mieux connaître les besoins de ce territoire et de sa population, nous souhaitons mener une enquête sur
ce quartier. L’objectif est de comprendre les besoins afin, à terme, que le CABV puisse ouvrir  un espace de vie
sociale.
Pour ce faire, vous aurez pour mission en lien avec l’équipe du CABV de :
-  Participer à une enquête sur le quartier  centre :  répertorier les besoins et  les attentes des habitant-e-s,  des
professionnel-le-s et des partenaires locaux ;
- Participer à l’animation de réunions publiques (avec les habitant-e-s et les partenaires).

b) Faire connaître les actions organisées dans la structure par l’équipe du CABV et par les structures actives
dans la maison
Les actions menées sont très diverses (actions sociales, solidaires, développement durable, culturel, santé , bien
être, handicap) , le mode d’intervention est différencié selon les structures :
le rythme peut être quotidien, hebdomadaire ou ponctuel)
Intervenants bénévoles ou salariés, intermittents
L’objectif de la mission : avoir une connaissance fine des actions menées afin d’ améliorer la communication
auprès des habitants du quartier.



c) Participer à la réflexion sur la gouvernance du projet
Créer  un  espace  de  vie  sociale  avec  les  habitants  du  quartier  va  mener  à  réfléchir  à  l’évolution  du projet
associatif du CABV.
La mission comporte un temps d’étude, de recherche de ce nouveau modèle de gouvernance et la participation à
des temps collectifs de travail (associations, acteurs du territoire et habitants).

ACTION 2  Développement d’initiative en faveur du changement climatique 
Développer un projet personnel
Vous  souhaitez   vous engager  et  réaliser  un  projet,   combinant  lutte  contre  le   changement  climatique   et
solidarité  en  France  ou  à  l’international,  construire  votre  action  de  A à  Z,  nous  vous  proposons  de  vous
accompagner dans le développement de ce projet et éventuellement dans la création d’une association.

DESCRIPTIF DU LIEU DE LA MISSION : le Centre Associatif Boris Vian

a) Lʼaide à lʼémergence, à la création, au développement dʼinitiatives dʼhabitants et dʼassociations,
b) La coordination, la fédération des activités associatives, dʼinitiatives dʼhabitants ainsi que lʼélaboration et
lʼaccompagnement dʼactions individuelles et collectives,
c) La promotion de la vie associative en direction de lʼensemble de la population,
d) Le travail en partenariat avec les acteurs de terrain et la municipalité,
e) La concertation et lʼanalyse de lʼévolution de la vie associative sur la commune.

PROFIL REQUIS

Dynamique avec des aptitudes relationnelles, le sens de l’écoute et l'envie de s'intégrer dans une équipe de
salariés et de bénévoles associatifs.

CONDITIONS

Lieu : Centre Associatif Boris Vian – 13 avenue Marcel Paul 69 200 Vénissieux.
Durée     : 7 mois à partir de mars 2020.
Rémunération : 580 euros par mois.
Autre : Nous mettrons à disposition un bureau, un ordinateur et une connexion Internet.

Merci d’envoyer votre candidature à : 
Madame ROMEU Corine, directrice du Centre Associatif Boris Vian 

corine.romeu@cabv.com


