L’Institut Bioforce, association d’intérêt général, est la référence
dans la formation aux métiers de l’humanitaire.
A tout instant, partout dans le monde, des milliers de
professionnels formés ou accompagnés par l’Institut Bioforce
agissent au profit des populations vulnérables.

Offre d’emploi | L’Institut Bioforce recherche son/sa

Volontaire en service civique : Mission de
valorisation des projets solidaires locaux et de
leurs impacts (8 mois)
Réf.

15112

Date de l’offre

26.11.2018

Postulez avant le

7.12.2018

Le poste

CONTEXTE DU POSTE
L’Institut Bioforce, l’école humanitaire de référence, recherche pour son siège de Vénissieux (69), abritant
son Centre de formation, son ou sa volontaire en service civique pour une mission de valorisation des
projets solidaires locaux et de leurs impacts.
Plus d’infos sur l’Institut Bioforce : www.institutbioforce.fr
LES ACTIVITES DU POSTE
Au sein de l’équipe du pole développement local, sous la responsabilité de la coordinatrice du pôle vous
aurez pour missions d’ :

Etablir et d’assurer les relations avec les partenaires locaux concernant les projets de
solidarité locale menés par les étudiants Bioforce :





Rencontrer et échanger avec les acteurs locaux de la Métropole de Lyon : associations,
collectivités, centres sociaux, structures d’insertion…
Interviewer des acteurs ayant bénéficié de la mise en œuvre d'un projet de solidarité
Rencontrer et échanger avec les usagers / bénéficiaires des projets menés par les étudiants
(habitants des quartiers politiques de la ville etc)
Collecter des données concernant l’impact social des projets de solidarité locale menés
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Apporter un appui à l’organisation et participation aux temps forts du Pôle Développement
Local visant la valorisation et les échanges autour des projets de solidarité locale ainsi que
la découverte et la promotion de différents modes d'actions citoyennes, notamment:




Appui à l’organisation et participation au Festival des Solidarités : liens et contacts avec les
associations partenaires, participation aux ateliers, échanges avec les jeunes présents sur le
forum, recueil des retours des participants,..
Appui à l’organisation et participation au Forum de Solidarité Locale : mobilisation des
partenaires sur l’évènement, rencontre avec les structures présentes, échanges avec les
associations locales, recueil de données, repérage de projets innovants sur les territoires, …

Profil souhaité

QUALITES
Vous avez de bonnes qualités relationnelles et appréciez échanger avec des publics variés. Vous êtes
adaptable, autonome et avez un bon esprit d’équipe.
Au-delà de vos compétences techniques c’est votre motivation à agir pour l’intérêt général qui fera la
différence.

Conditions

DATE D’INTEGRATION
STATUT

Au plus tot
Volontaire en service civique / mission de 8 mois

CONTRAT
LOCALISATION

Convention de volontariat
Institut Bioforce, 41 avenue du 8 mai 1945, 69694 Vénissieux

Contact

Merci de transmettre votre CV et votre lettre de motivation par mail, en indiquant en objet la référence et
l’intitulé de l’offre, à Noémie Roussel, Responsable Ressources Humaines à l’adresse
rh@institutbioforce.fr
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