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Chargés d’accueil et d’animation  

Volontariats en Service Civique - 8 mois 
(Basé à Lyon 9 e et Lyon 7e) 

 

 

Vous êtes intéressé(e) par l’Economie Sociale et Solidaire, et l’innovation sociale ? Vous 

souhaitez agir pour le vivre ensemble, et une meilleure intégration des personnes 

étrangères en France ?  

 

YOON recrute 2 volontaires en service civique sur un volet d’appui à l’accueil des 

personnes étrangère ou d’origine étrangère  et sur un volet d’appui à l’animation de la 

communauté des bénévoles.  

 

L’association :  

YOON France est une association à but non lucratif et qui œuvre pour l’intérêt général, qui a 

pour objectifs de lutter contre le déclassement professionnel des personnes qui arrivent en 

France, et de favoriser leur intégration professionnelle durable. Elle encourage l'ambition des 

personnes étrangères qui sont en France, et la poursuite de leur carrière dans la voie de leurs 

compétences et de leur choix. Elle mobilise également la communauté des citoyens, des 

acteurs de l’emploi, de la formation et des entreprises pour les inciter à agir pour plus de 

qualité dans leurs pratiques. Plus d’infos sur www.yoonfrance.com 

 

Missions principales :  

En relation directe avec la direction et l’équipe opérationnelle salariée et bénévole, et sous la 

responsabilité du Conseil d'Administration, et après une période de formation sur les missions 

et actions de l’association, les volontaires auront pour missions principales : La promotion de 

l’action de Yoon et de ses initiatives auprès du grand public et l’animation de la communauté 

des personnes engagées dans les missions de l’association.  

 

A ce titre, le volontaire en appui à la gestion du service de 1er accueil aura plusieurs tâches :  

- Appui à l’accueil et à l’information du public : lors des permanences d’accueil, des 

événements que l’association organise ou auxquels elle participe. 

- Appui à la création et l’amélioration des ressources à destination du grand public : 

support de communication, de promotion, et de sensibilisation. 

- Appui à l’organisation et à la logistique des services proposés par l’association 

(entretien conseil, ateliers, formations).  

- Participation à la vie associative. 

 

A ce titre, le volontaire en appui à l’animation de la communauté des bénévoles aura plusieurs 

tâches : 

- Appui à l’organisation et à l’animation d’événements à destination de la communauté 

associative YOON. 

- Appui à l’organisation et à l’animation d’événements de sensibilisation du grand public. 

- Appui au recrutement et au développement de la communauté bénévole de 

l’association.  

http://www.yoonfrance.com/
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- Participation à la vie associative. 

Au cours de sa mission, les volontaires pourront être associés aux réflexions sur les enjeux de 

la vie associative et à la stratégie de développement de la structure (conception de projets, 

recherche, communication, réflexion sur les futures activités…). Ils assisteront à toutes les 

actions menées par l’association à destination des personnes étrangères écoutées, conseillées, 

accompagnées (Permanence d’accueil ; entretiens conseil ; formations interculturalité, droit 

des étrangers, culture du réseaux ; ateliers de techniques de recherche d’emploi).  

 

La mission pourra évoluer suivant les intérêts et le savoir-faire des volontaires. 

L’accompagnement des volontaires dans leurs missions seront fait par un tutorat en binôme 

salarié/bénévole, de façon complémentaire. 

 

Lieu d’intervention :  

Région Rhône Alpes Auvergne (Lyon 9ème) 

 

 

Envoyez votre CV et vos motivations à contact@yoonfrance.com 


