Lyon, le 14/03/2018

OFFRE VOLONTARIAT SERVICE CIVIQUE

L’association REED recrute deux volontaires en service civique dans le cadre de la mission
suivante :
Développement et animation d'actions favorisant l'autonomie et l'accès à l'emploi des
habitants d'un quartier isolé/prioritaire de la Métropole de Lyon
Le quartier du Vergoin compte 1450 habitants et représente 3% de la population du 9ème
arrondissement de Lyon. La précarité liée au nombre important de familles nombreuses et
monoparentales à bas niveau de revenus, ainsi que la faible mixité sociale contribuent à
l'isolement des populations qui y résident, le quartier étant enclavé, la mobilité des familles
demeure une problématique importante.
Dans ce contexte, l'objectif de cette mission est :
 D'améliorer la vie sociale et favoriser l'insertion sociale et/ou professionnelle des
habitants du quartier du Vergoin (jeunes, adultes, personnes âgées) par un accueil de
proximité, et favoriser ainsi leur ouverture à l’extérieur du territoire ;
 Construire une offre de service adaptée et conforme aux besoins des habitants du
territoire.
 Prendre en compte et traiter les problématiques sociales adjacentes à la recherche d'un
emploi et orienter les personnes vers des dispositifs ou des opérateurs adaptés.
 Accroître et diversifier les solutions offertes aux personnes en démarche d'insertion,
pour l'accès à l'emploi, et en complément des autres actions du territoire du Vergoin.
Les activités confiées aux volontaires seront :
 Accueillir et informer toutes personnes en difficultés sociales et d'intégration
professionnelle
 Identifier des actions à mettre en place en adéquation avec les besoins des publics
 Faciliter les démarches administratives et sociales (orientation, aide à la constitution de
dossier administratif), informer les personnes de leurs droits
 Proposer un accès à l'espace numérique de proximité au sein des locaux de REED et
accompagner les personnes dans l'utilisation de l'outil informatique dans le cadre de
leur démarche administrative et d'emploi (ex: découverte de l'emploi store du Pôle
Emploi)
 Recréer du lien social entre les habitants et les structures associatives et/ou publics en
les informant et en les encourageant à participer aux activités proposées
 Favoriser l'autonomie en promouvant la mobilité sur le territoire de la Métropole (Aider
à se repérer sur un territoire, faire connaitre les services de transport du territoire)
 Proposer des actions d'insertion professionnelle, individuelles et/ou collectives (aide à
la rédaction de CV, aide à la réponse aux offres d'emploi, atelier simulation entretien,
etc.)
CONDITIONS/PROFIL :
 Contrat : 2 missions de volontariat de 8 mois
 Durée du travail : 35h00 hebdomadaires du lundi au vendredi de 9h à 17h30
 Lieu de travail principal : 1, rue Falsan 69009 LYON
 Date début de la mission : Mars 2018
 Qualités nécessaires :
 Qualité d’accueil, Aisance relationnelle, goût du contact, sens du service
 Sens du travail en équipe, esprit collectif
 Polyvalence, dynamisme
 Aisance sur l’utilisation des outils bureautiques
Les profils sélectionnés devront partager les valeurs de l’ESS du groupe GEIM et manifester un
intérêt particulier pour le secteur l’insertion sociale et professionnelle.
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RECRUTEMENT : Envoyer candidature à Alexandra Capoani, a.capoani@groupe-geim.fr

