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OFFRE DE SERVICE CIVIQUE 
 
 

 

La MJC de Villeurbanne est une association d'éducation populaire implantée sur son territoire depuis 
70 ans. Elle est la seule MJC dans une commune de presque 150 000 habitants faisant partie de la 
métropole de Lyon. Elle accueille 2 200 adhérents. Une équipe de 65 salariés et de nombreux 
bénévoles contribuent à la mise en œuvre de son projet. 
La MJC souhaite contribuer à construire un monde en cohérence avec les valeurs qu'elle défend. Elle 
propose un projet qui va vers l’être humain et qui défend l’épanouissement de chacun dans la 
société. La MJC est un espace de transformation, un espace où on apprend collectivement à 
développer un regard et une pensée critique, à être acteur de sa vie et à prendre soin du bien 
commun. 
 
La mission de service civique proposée sera affectée aux pôles Economie collaborative et Bar 
associatif de la MJC de Villeurbanne. 
La MJC s’est engagée en 2016 dans une démarche de développement durable et responsabilité 
sociétale. A ce titre, elle a créé notamment un bar associatif qui est un espace de projets de 
sensibilisation à l’importance d’une consommation responsable, de soutien aux circuits courts et de 
développement d’initiatives citoyennes collaboratives. 
Le bar associatif est également un espace intergénérationnel à inventer et à faire vivre pour se 
rencontrer, échanger, débattre et se détendre. 
 
 
 

 
Mission proposée : Développement Durable, bar associatif et projets collaboratifs 
 (Thématiques : Culture et loisirs, projets écocitoyens et solidaires, environnement) 
 
La mission de service civique contribuera à l’animation et à la gestion du lieu et au développement 
des projets en soutien aux deux responsables de pôles chargés de la coordination. 
 
La personne accueillie en Service Civique travaillera du lundi au vendredi et sera présente aux heures 
d’affluence de la MJC. Les horaires pourront varier en fonction des besoins et des événements. Elle 
ou il aura pour mission de participer :  
 

 A la démarche développement durable et responsabilité sociétale de la MJC 

- réunions de la commission 

- gestion écoresponsable des déchets : tri, réduction et valorisation 

- limitation des consommations d’énergie 

- mise en place d’un composteur 

- mise en place d’un jardin partagé 
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 A l’animation du bar : 

- aide à la tenue du bar pendant les heures d’affluence : service et débarrassage, 
discussions et rencontre avec les adhérents 

- accueil des producteurs pour la distribution des paniers  

- organisation de moments festifs et conviviaux.  

- gestion de matériels tels que la boite à dons, la bibliothèque en libre accès, la borne 
d’accès internet 

 

 A l’animation et à l’organisation d’activités et de projets : 

- ateliers de co-réparation mensuels 

- apéros-bar thématiques 

- cafés des parents 
 
 
 

Connaissances et qualités : 
 
La mission est transversale, ce sont les qualités humaines et la motivation sur la nature du projet 
écoresponsable et solidaire qui primeront sur les connaissances. Toutefois, il est important : 

- d’être capable de travailler en équipe 

- d'être réactif (ve), rigoureux (se) et force de proposition 

- d'avoir une aisance relationnelle avec tous les publics et le gout du contact  
 

 
 

Calendrier et conditions : 
 
Date limite de candidature :  26 août 2018 
Date de début de la mission : 24 septembre 2018 
Durée de la mission : 10 mois – 30h par semaine 
Conditions : Indemnités mensuelles légales + tickets restaurant  
Lieu : MJC - 46 cours Damidot – 69100 Villeurbanne 
Envoyer courrier et CV à : direction@mjc-villeurbanne.org 
 

 
 
 

mailto:direction@mjc-villeurbanne.org

