Appui à l'organisation et la promotion des FabriK à DécliK
L’association Osons Ici et Maintenant (O I M) recherche un.e volontaire en service civique sur une durée
de 6 à 9 mois à partir du 15 avril 2019.

Les avantages du Service Civique Volontaire :
- Une indemnité financière : 572€/mois non imposable
- 2 jours de congés/mois (cumulables pour les vacances estivales)
- Une sécurité sociale
- Des formations gratuites (PSC1, formation civique et citoyenne…)
- Une expérience d’engagement valorisable

En France, 70% des jeunes pensent que la société ne leur permet pas de montrer de quoi ils sont capables
(Enquête Génération Quoi ? 2016 - ils étaient 53% en 2007). C’est l’envie d’aider et d’accompagner cette
jeunesse en quête de sens et d’action, dans une époque où les défis environnementaux et sociaux des
territoires sont inédits, qui a conduit à la création de l’association Osons Ici et Maintenant (OIM) fin 2014
sur Bordeaux. L’antenne lyonnaise a été créée en janvier 2016.
L'association OSONS ICI ET MAINTENANT se donne pour mission de déclencher et d’accompagner en
France des déclics chez les citoyennes et les citoyens, notamment les jeunes, dans les organisations et
sur les territoires, pour oser et agir.
Pour cela, nous concevons, facilitons et diffusons des parcours d’accompagnement et des expériences
transformatrices qui développent et renforcent le pouvoir d’agir. Ensemble, avec un riche tissu de
partenaires associatifs, institutionnels publics et privés, nous relions les jeunes à leur potentiel, nous les
outillons durablement pour qu'elles et qu’ils puissent choisir leur chemin singulier et nous les connectons
aux acteurs du territoire pour le transformer.
Pour en savoir plus
www.osonsicietmaintenant.org et www.fabrikadeclik.fr

1 - Expérimenter : Tester toutes les idées et inclure les usagers dans la définition des projets.
2 - Coopérer et codévelopper : S’inscrire en complémentarité avec les structures du territoire.
3 - Sortir des sentiers battus : Prendre des risques dans les projets proposés et agir comme une tête
chercheuse.
4 - Croire au potentiel de chacun : Avoir confiance dans le capacité des individus à apporter des
solutions nouvelles et à les mettre en œuvre.
5 - Être optimiste : Célébrer les échecs et les réussites, prendre le temps de célébrer nos expériences
positives et douloureuses, en tirer un apprentissage et documenter les démarches.
6 - Être bienveillant : proposer un cadre et une atmosphère propices à l’éclosion des capacités
d’initiative.

: KesKonRisK ?! AuPireÇaMarche !

OIM organise à Lyon la 6ème édition de la FabriK à DécliK en juin 2019. Nous souhaitons avec cet événement
de 3 jours créer le déclic chez les 16-35 ans en leur proposant une expérience transformatrice qui mêle
informations, rencontres, débats sur les enjeux de société et propose différents parcours (arts, sport,
entrepreneuriat social, leadership, médias, politique...) pour passer en mode solutions. Voici une vidéo
pour mieux comprendre.

Nous recherchons 1 volontaire pour relever des défis ensemble !
- Tu veux nous aider à mobiliser des jeunes d’horizons divers et participer au changement que tu
veux voir dans le monde ?!
- Tu es à l’aise avec les jeunes et à l’oral et tu aimes les idées folles ?!
- Tu es dynamique, polyvalent-e, motivé-e et tu aimes les défis ?!
- Tu aimes te prendre la tête en équipe : « seul on va plus vite, ensemble, on va plus loin » ?!
N’attends plus, ta place est avec nous !
Plus précisément, nous souhaitons que le volontaire nous accompagne de toute son énergie et sa
créativité pour assurer la promotion et la valorisation de la FabriK à DécliK auprès des jeunes et des
partenaires et qu'il nous épaule lors de la réalisation de l’événement.

1. Appui de l’équipe dans l’organisation de la FabriK à DécliK :
 Appui à la logistique
 Appui à la mobilisation des jeunes (16-35 ans) participants à la FabriK à DécliK de juin 2019
 Animation d’ateliers de présentation des FabriK à DécliK auprès de structures jeunesse et des
jeunes directement
 Appui à la communication et soutien dans la promotion de l’événement : autres actions de
mobilisation de jeunes à inventer : laissez place à votre créativité !
 Appui à la programmation de la Fabrik à Déclik : choix des ateliers, intervenants…
 Gestion des inscriptions des participants de l’événement
 Aide à l’organisation et l’animation des moments festifs de la FabriK à DécliK
 Récupération de matériel pour la scénographie, gestion des espaces
 Accueil, accompagnement et gestion des participants lors de la FabriK à DécliK
2. Appui à l’organisation et l’animation d’ateliers Shaker :
Un atelier Shaker c’est 3h pour allumer l’étincelle chez des jeunes (16-35 ans) : leur faire vivre une
expérience collective et développer une compétence telle que la coopération, la communication, la
créativité ou l’envie d’oser !
 Formation à l’animation des ateliers
 Appui dans la planification des ateliers avec la communauté et les structures jeunesses
partenaires
 Animation d’ateliers Shaker auprès de jeunes
 Mesure d’impact des ateliers
3. Appui de l’équipe pour l’animation et l’organisation d’autres événements et l’animation de
communauté (Apéros, Katapult...)
Surtout, nous souhaitons que le volontaire prenne un maximum de plaisir dans sa mission et qu'il/elle
puisse aussi proposer des projets autour de la dynamique de cet événement : nous l’accompagnons dans
ses prises d’initiatives ! Concrètement, des temps seront prévus pour qu'il/elle puisse, seul.e ou en
équipe, proposer des axes de missions qu'il/elle souhaite développer lors de son service civique.

Cette mission est peut-être pour toi si :






Tu as envie de trouver ta place dans la société et tu penses que la jeunesse doit faire entendre
sa voix
Tu souhaites trouver un service civique épanouissant, qui te permette d’apprendre et de montrer
de quoi tu es capable
Tu as envie de rejoindre une association où tout est à faire, et où il n’y a pas d’autres limites que
celles que tu te fixes
Tu adores faire vivre des expériences uniques aux gens
Tu aimes travailler en équipe

- Dates du service civique : à partir du 15 avril 2019
- Durée : 6 à 9 mois mois (discutable à l’entretien), 35h/semaine, 2 jours de congés/mois
- Indemnités légales : 572€/mois non imposables
- Lieu : Hévea, un Centre Etic, 2 rue du Pr. Zimmermann 69007 Lyon (Jean Macé)

Envoie ta candidature avant le 04 avril 2019 à chloe.weimer@osonsicietmaintenant.org
En plus d’un CV, fais appel à ta créativité pour nous faire part de ta motivation et nous donner un aperçu
de ta personnalité et de tes talents (dessin, vidéos, chanson…), c’est pour nous le plus important !

Ç




Envoi nous ta candidature jusqu’au 4 avril, toute l’équipe de OIM prendra le temps de regarder ton
CV et/ou ton support créatif !
Ensuite, on te conviera à une journée d’entretiens collectifs le lundi 11 ou le mardi 12 avril 2019
(être disponible sur la journée)
Si on match ensemble tu commenceras ta mission le lundi 15 avril 2019

