
VOLONTARIAT EN SERVICE CIVIQUE
chez Robins des Villes

Animation dans le cadre d’actions d’éducation populaire à la ville
et communication

Nous recherchons une personne pour une mission de volontariat en service civique de 6
mois minimum à partir du 1er septembre 2021.

Association d’éducation populaire créée en 1997, Robins des Villes milite pour une ville partagée,
écologique, agréable, accessible à tou·te·s et imaginée par ses habitant.e.s.

Elle se donne pour objectif de partager, questionner et de diffuser les savoirs sur la ville ainsi que
d’agir pour transformer notre « cadre de vie ». Pour cela, elle propose notamment :

>  des activités  de pédagogie à l’espace et  à  l’environnement  urbain,  à  destination de
différents publics, permettant la découverte de la ville, de ses acteurs et de ses évolutions ;

>  des ateliers,  des rencontres,  des conférences-débats,  des balades urbaines ou tout
autre projet permettant de découvrir ou partager des savoirs sur la ville ;

> des outils pédagogiques et des jeux ;

>  des  interventions  dans  le  cadre  de  dispositifs  participatifs  prévus  par  les  pouvoirs
publics afin de promouvoir et d’organiser des espaces de codécision entre habitant.e.s, élu.e.s et
technicien.ne.s ;

> la participation à des recherche-action afin d’alimenter en permanence une réflexion sur
la ville, celles et ceux qui la fabriquent et la vivent ;

>  des formations à  destination de professionnel.le.s,  d’étudiant.e.s,  d’habitant.e.s  ou de
toute  autre  personne  soucieuse  d’élargir  ses  connaissances  sur  la  ville,  de  développer  ses
méthodes de participation ou encore de construire un projet collectif lié à son cadre de vie.

________________________________________________________________________________

Les missions principales proposées sont les suivantes :

> volet animation :
En  co-animation  avec  une  salariée,  vous  aurez  à  accompagner  la  préparation,  la
réalisation et la valorisation d’actions éducatives, dont : 

- ateliers  auprès  d’établissements  scolaires  (écoles  ou  collèges)  sur  deux
thématiques  principales :  transformations  urbaines  et  déconstruction  des
stéréotypes de genre ;

- ateliers auprès d’enfants hospitalisés.
Vous pourrez également prendre part à l'organisation d’évènements, portés avec l'appui
des bénévoles de l'association, notamment dans le cadre de notre Université Populaire,
des Journées Européennes du Patrimoine,  des Journées Nationales de l'Architecture,
etc.



> volet communication :
- soutenir  la communication sur les projets en cours via la rédaction de brèves,

articles, légendes et diffusion via nos réseaux sociaux ;
- aider à la capitalisation de l’histoire de l’association et des projets  (valorisation

des archives, expositions, mémoires, etc.) 
- accompagner  nos  démarches  en cours  concernant  la  mise  au point  de  notre

charte éditoriale et le chantier de renouvellement de notre site web ;
- liberté laissée pour développer sa créativité et imaginer de nouveaux supports de

communication et de sensibilisation : affiches, flyers, vidéos, etc.

> volet vie associative : 
En lien avec l’ensemble de l’équipe (salariées, volontaires, administrateurs et bénévoles),
vous participerez à la vie quotidienne de la structure : 

- réunions d’équipe hebdomadaires
- implication dans la dynamique de l’association Locaux Motiv’, où se trouve notre

bureau

Cet  éventail  d’activités  peut  être  adapté  selon  vos  envies  et  votre  projet
personnel/professionnel. N’hésitez pas à nous en faire part ! 

________________________________________________________________________________

Profil apprécié :
- Curiosité pour le monde associatif, l'éducation populaire et les thématiques liées

à l’espace urbain. 
- Attrait pour le jeune public (8-14 ans)
- Attrait  pour  les réseaux sociaux et  les  outils  informatiques (rédaction,  mise en

page, outils créatifs).
- Toute compétence manuelle ou créative serait la bienvenue (vidéo, son, dessin,

bricolage, etc.) !

________________________________________________________________________________

Conditions :

Conditions du service civique : Avoir entre 18 et 25 ans, et être français·e ou en France
depuis plus d’un an

Indemnités : 580,55€/ mois (472,97€ versés par l'ASP et 107,58€ par l’association)

Mission d'une durée minimum de 6 mois - 28 heures / semaine réparties sur 4 jours
Démarrage de la mission le 1er septembre 2021

Bureau : au local de l’association situé au sein de Locaux Motiv' : 10 bis rue Jangot, 69007
LYON (métro Saxe-Gambetta ou Guillotière)

Déplacements ponctuels sur l’agglomération lyonnaise pour se rendre sur les lieux des
projets en cours.
Disponibilité ponctuelle en soirée et/ou en week-end.

________________________________________________________________________________

Candidature à envoyer à contact@robinsdesvilles.org

mailto:contact@robinsdesvilles.org

