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Offre de service civique 

Le CCO est un laboratoire d’innovation sociale et culturelle ancré sur le territoire de la métropole lyonnaise 

depuis plus de 50 ans. Il accueille et accompagne chaque année plus de 310 associations et reçoit un public de 

40.000 personnes tout au long de la saison. Le CCO a également ouvert une antenne à la Soie, dans une friche en 

reconversion, pour un grand projet de solidarité urbaine et d’innovation avec des partenaires sociaux et 

économiques.  

Vous trouverez plus d’informations sur le CCO, ainsi que sa programmation sur : www.cco-villeurbanne.org 
 

DEVELOPPEMENT ASSOCIATIF ET CITOYENNETE 

Animation de dynamiques associatives et citoyennes 

VOLONTARIAT DE 7 MOIS À TEMPS PARTIEL (28H) 

DÈS MAINTENANT 

 

Le.la service civique aura pour mission de développer des projets citoyens et de mobiliser les différents publics 

(habitants, collectifs, groupes artistiques, associations…) sur le territoire d'actions du CCO. 

 

MISSIONS PROPOSÉES 
 

ENVIRON 90 % DU TEMPS DE LA MISSION 

Sous le tutorat de la chargée de la Vie associative, il participe à : 

- L’imagination, l'organisation et la coordination de différents événements inter-associatifs et citoyens, 

organisés par la vie associative : Rendez-vous citoyens, forums, rencontres… 

- La mobilisation et dynamisation des liens avec les habitants, collectifs, groupes accueillis et 

accompagnés au CCO (prise en compte des projets portés par les associations, collectifs d'habitants, 

artistes…).  

- La sensibilisation à l’économie sociale et solidaire en direction de toutes les parties prenantes du CCO, 

en travaillant avec les partenaires pour participer au développement du pouvoir d’agir des associations 

présentes au CCO et faciliter leur rencontre et leur mise en réseau avec les acteurs du territoire existants.  

- La mission d'accompagnement des associations et des porteurs de projets accueillis au CCO : assistance 

sur l'organisation et l'accueil des formations, l'accompagnement individualisé… 

 

ENVIRON 10 % DU TEMPS DE LA MISSION 

- Participation au projet global du CCO : réunion d'équipe, accueil du public et participation aux différents 

événements du CCO : Festivals L'aventure ordinaire, Mémoires vives, Chantier ouvert… 

 

COMPÉTENCES ET QUALITÉS 
 

- Intérêt prononcé pour le secteur associatif, culturel, les méthodes d'éducation populaire et collaboratives 

- Aisance relationnelle et rédactionnelle. 

- Connaissance des différents outils informatiques. 

 

MODALITÉS 
 

Envoyer lettre de motivation et C.V. à vieassociative@cco-villeurbanne.org  

Début de la mission : dès que possible.  

Durée : 7 mois – 28 heures hebdomadaires. Disponibilité soirées et week-ends requise. 

Indemnités mensuelles de 472.97 € avec une protection sociale complète par l’Etat et 107.58 € par le CCO 

Le service civique est un contrat d’engagement ouvert aux jeunes de 18 à 25 ans. 

http://www.cco-villeurbanne.org/

