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Mission « animation et coopération »
Locaux Motiv’ est à la fois une association créée en 2011, qui regroupe une centaine de membres agissant
dans le champ de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS), et un lieu de co-working en gestion collective dans
lequel une quarantaine de personnes travaillent au quotidien.
Ancrée dans le quartier de la Guillotière (Lyon 7è), notre association a pour objet de mettre en œuvre des
projets à but social et solidaire, impliquant les associations et les habitants du quartier.
Notre action repose sur trois piliers :
 Etre un lieu vivant : espace de travail (600m² de bureaux et salles) partagé, cogéré et collaboratif
 Favoriser les coopérations professionnelles : entraide, solidarité et développement de projets entre
nos membres
 Faciliter, promouvoir et mettre en réseau les projets ESSE : transmission des connaissances et soutien
aux initiatives locales
Locaux Motiv’ est un tiers-lieu géré collectivement par ses adhérents selon une gouvernance horizontale
et un principe de solidarité entre ses membres.
Afin de nous aider à poursuivre notre mission d’ouverture aux habitants du quartier de la Guillotière, et plus
largement à l’échelle de la métropole Lyonnaise, notre association recherche un.e volontaire en service
civique, afin d'agir sur 3 axes :
1. Soutien à l’animation des événements fédérateurs
De nombreux évènements à destination du public du quartier, des adhérents, des professionnels de l'ESS,
sont organisés par les bénévoles de Locaux Motiv', au sein du tiers lieu :


-


-



le Jeudi We, tous les jeudis midi, est un temps présentation d'une structure, d'un projet, d'une
association, autour d'un repas partagé,
les Apéros Loco, tous les trimestres, sont un temps d'échange informel entre résidents, adhérents,
habitants, autour d'un moment convivial ouvert à tous,
les Apéros Rencontres, tous les trimestres, sont un temps de présentation et débats de projets autour
de l'ESS dans le quartier de la Guillotière, ouverts à tous,
les Jeudis Portes Ouvertes, chaque jeudi de 12 à 13h ont pour objectif de présenter Locaux Motiv' aux
personnes intéressées par une prestation commerciale (location bureaux/salles) et par le
fonctionnement collectif du lieu,
les Assemblées Générales : tous les 6 mois, rassemblent l'ensemble des adhérents pour débattre et
voter les décisions clés de la gestion collective du lieu, et élire les 6 à 20 représentants siégeant dans les
instances de gouvernance stratégique et opérationnelle.

Le/la volontaire sera en charge de :
- Participer aux réunions de préparation avec les membres actifs de Locaux Motiv',
- Appuyer Participer concrètement et aider sur les aspects administratifs et logistiques de l'organisation
des événements,
- Aider à communiquer sur ces événements : rédaction d'articles, de publications web, réseaux sociaux,
affichage, etc.
- Participer à la mise en œuvre des évènements : mobilisation et coordination des bénévoles,
aménagement des lieux, appui à l'animation, rangement.

2. Faire venir les habitants et acteurs du quartier Guillotière aux évènements
fédérateurs de Locaux Motiv'
Les évènements et animations proposés par Locaux Motiv' sont ouverts à tous, avec une forte volonté de
s'ouvrir sur le quartier, ses habitants et les partenaires agissant dans le domaine de l'ESS.
Dans l'objectif de mieux mobiliser le public et les acteurs de proximité autour des propositions d'animation
de Locaux Motiv’, le/la volontaire en Service Civique sera en charge de :
- Effectuer un diagnostic autour de la mobilisation de proximité : qui pourrait être intéressé, par quels
aspects, quelles conditions (horaires, durée, localisation, etc.), freins, motivations, etc.
- Proposer un plan de mobilisation : communication, actions, missions, etc.
- Mettre en œuvre ce plan de mobilisation lors des évènements fédérateurs cités ci- dessus.
3. Faciliter les coopérations professionnelles entre les membres de Locaux Motiv'
Riche d'une centaine de membres, dont une quarantaine en résidence dans le tiers lieu, Locaux Motiv' est
un lieu d'échanges professionnels, de compétences diverses et de création de projets communs.
Afin de valoriser et d'animer cette mise en lien et cette richesse d'échanges, le/la volontaire en Service
Civique sera en charge de :
 Communiquer sur les projets de coopération portés par des membres de Locaux Motiv' (UNLOC3 par
exemple) : rédaction d'articles, de contenus web, réseaux sociaux
- Identifier des besoins, des compétences et des envies de coopération des membres
- Poser un diagnostic : bilan basé sur les précédentes enquêtes réalisées au sein de Locaux Motiv’, ainsi
que la création d'une enquête actualisée
- Analyser et valoriser les besoins/compétences et mises en liens : outils de visualisation
- Imaginer et mettre en œuvre des animations pour mettre en lien les membres et favoriser les échanges
et coopérations professionnelles : place du marché, speed-dating professionnel, etc.
Compétences souhaitées
Autonomie
Curiosité
Ouverture aux autres, capacité d'échange
Capacités rédactionnelles
Savoir demander de l'aide en cas de difficulté
Envoyez vos candidatures jusqu’au dimanche 7 octobre !
Démarrage de la mission : début novembre
24 à 26 heures hebdomadaires
Durée : 8 mois, soit de novembre 2018 à juin 2019
Indemnité légale de service civique : 472,97€ /mois + indemnité complémentaire de 107,58€ /mois
Pour nous faire part de votre envie, écrivez-nous sur : contact@locauxmotiv.fr

"S’engager auprès de Locaux Motiv', c’est rejoindre un environnement convivial où chacun évolue dans le
respect de l'autre et la confiance. C’est vivre une riche expérience humaine et professionnelle dans une
atmosphère de solidarité"
- Témoignage de Marion, service civique en 2017-2018 – (lien vers l’article)

