Profil de poste d’un(e) Volontaire en Service Civique :
Mission d'appui à l’évènementiel et à la promotion des actions
L’association Solidarité Afrique, basée à Lyon 3e, recrute un(e) Volontaire en Service Civique.
Le poste est ouvert à partir du 04 janvier 2021
Acteur de l'éducation populaire, Solidarité Afrique a pour vocation de mobiliser un public jeune sur des
actions de citoyenneté et de solidarité que l'association mène sur l'agglomération lyonnaise - Ressourcerie
solidaire - et à l'international où elle porte des projets de coopération.
Valeurs fondamentales de l'association, les mixités – sociales, interculturelles et intergénérationnelles – sont
au cœur de toutes nos actions. La Ressourcerie est située sur un village associatif et un vecteur important de
lien social sur l'arrondissement en accueillant chaque semaine 850 familles potentielles bénéficiaires des
Restos du Coeur, autres donneurs et usagers du quartier et de la ville de Lyon, et notre public jeune
bénéficiaire. Tous ces publics se rencontrent au sein de l'association sur les temps d'ouverture de la
Ressourcerie.
Participer aux actions de l’association permet aux jeunes d'avoir une première approche de la solidarité
locale et de l'écocitoyenneté et de comprendre les enjeux du développement durable, de la réduction des
déchets et de la consommation responsable.
Solidarité Afrique travaille avec les structures jeunesse de la Métropole - centres sociaux, établissements
scolaires, MJC, services éducatifs - et accueille un public jeune qui va agir et oeuvrer à un monde plus
solidaire au sein d'un collectif de salariés, volontaires et bénévoles.
Lieu du poste : Lyon 3e
Missions : Sous l'encadrement de la directrice et du Conseil d'Administration de l’association, le.la
volontaire sera accueilli.e au sein d’une équipe de 3 salarié.e.s, de volontaires et de bénévoles. Le travail
d’équipe est privilégié. Le.la volontaire aura pour missions,
Appui à l’organisation de nos manifestations / évènements :
 Principale action d’auto-financement de l’association, le volontaire participe à l’organisation de nos
deux brocantes annuelles : inscriptions, accueil des exposants….
 Participation à l’animation du Resolidaire69 - réseau jeunesse et solidarité du Rhône - avec les autres
volontaires des associations membres et organisations de manifestations publiques de sensibilisation
aux Objectifs de Développement Durable
 Participation à la vie associative et aux activités internes de l’association sur certains créneaux,
notamment la Ressourcerie, dans l’objectif de favoriser la cohésion d’équipe, privilégier le contact
avec le public bénéficiaire et renforcer la connaissance des actions menées par l’association.
 Proposer des animations sur des thématiques inhérentes au projet associatif de Solidarité Afrique –
ODD, interculturel, solidarité, consommation responsable…….- en direction des jeunes bénéficiaires
de l’association et du grand public

Profil :
De 16 à 25 ans
Sens de l’organisation
Capacités relationnelles et goût pour le travail en équipe
Motivation pour le secteur associatif
La mission est ouverte à tous les jeunes souhaitant s'engager dans une association et découvrir la vie
associative tout en participant aux opérations extérieures. Une grande place aux initiatives est laissée aux
volontaires et ils peuvent émettre des pistes de réflexion pour l'organisation de manifestations.

Conditions :
Contrat de 7 mois en Service Civique
Nombre d’heures : 28 heures hebdo
Indemnités : 473,04 € net mensuelles – 580.72 € net si majoration sur critères sociaux - complétées par une
indemnité de participation aux frais de déplacement et de nourriture de 108 €.
Le volontaire sera suivi par un tuteur au sein du Conseil d'Administration qui sera chargé d’assurer son
accompagnement vers ses projets futurs et le suivi dans la réalisation de ses missions
Formation : le volontaire bénéficiera d’une formation civique et citoyenne de son choix, parmi l’offre de
formations qui lui seront proposées.
Envoyer CV et Lettre de Motivation à Solidarité Afrique, 13 bis rue Girié 69003 Lyon
Ou par mail : solidafrique@gmail.com
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