Profil de poste Volontariat en Service Civique :
Mission d'appui à l'animation d'une Ressourcerie
L’association Solidarité Afrique, basée à Lyon 3e, recrute un(e) Volontaire en Service Civique. Le
poste est ouvert au 01 septembre 2021.
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 – via la Ressourcerie - et à
l'international où elle porte des projets de coopération.
Participer aux activités de la Ressourcerie solidaire 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.
Solidaire parce que les recettes participent au financement de nos projets de coopération à
l'international et alimentent une Bourse aux projets pour les jeunes en difficulté qui nous sont orientés
par les travailleurs sociaux.
Lieu du poste : Lyon 3e
Missions : Sous l'autorité du responsable / animateur de la Ressourcerie, le(la) volontaire aura pour
missions,
-- Co-animation de l'activité de Ressourcerie avec le salarié responsable et les bénévoles :
accueil des dons, gestion de l'espace, collecte et tri, vente au public
-- Participation à l’animation d'ateliers destinés à un public jeune, 16 - 25 ans autour du
recyclage
-- Sensibilisation du public cible aux solidarités et à la réduction des déchets
-- Participation à la vie associative : forums, brocantes, opérations d'autofinancement
Profil :
De 16 à 25 ans
Pédagogie, capacités d’animation et bon relationnel
Sens de l'organisation
Goût pour les activités de bricolage
Travail en équipe
Motivation pour le secteur associatif
Conditions :
Contrat de 08 mois en Service Civique
Nombre d’heures : 28 heures hebdo, travail en soirée et week-end possible ponctuellement
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 Sandrine DELACOUR / Solidarité Afrique, 13 bis rue Girié
69003 Lyon ou par mail : solidafrique@gmail.com
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