La Maison Pour Tous des Rancy recrute :

Un(e) volontaire du service civique
Médiateur/trice numérique
La Maison Pour Tous des Rancy est l’une des 12 MJC (Maison des Jeunes et de la Culture) de Lyon,
implantée dans le quartier de la Guillotière. Au sein de son projet d’éducation populaire structuré en
cinq secteurs (activités, culturel, enfance/jeunesse, numérique, citoyenneté), elle développe un
Espace Public Numérique caractérisé par :
- des ateliers et stages d’initiation et perfectionnement aux différentes pratiques du numérique, sous
l’angle des logiciels libres, pour tous les publics (enfants, adultes, séniors, débutant et avancés)
- des événements de grande envergure autour des logiciels libres (Journées Du Logiciel libre et
Expériences Numériques)
- des partenariats avec les associations lyonnaises des logiciels libres, notamment l’ALDIL et Illyse
Pour assurer le renforcement et le développement de ce projet numérique, la Maison Pour Tous
souhaite intégrer dans son équipe un(e) volontaire du service civique. Ce poste permettra au
volontaire d’être intégré dans un projet global autour du numérique, d’en découvrir toutes les
facettes, et de participer à la vie quotidienne et au projet d’une association.
Missions
Sous l’accompagnement de la responsable du secteur numérique, ce poste permettra de réaliser les
missions suivantes :
- participation à l’organisation des trois principaux événements numériques de la MPT, notamment
des Journées Du Logiciel Libre (JDLL)
- contribution à la présence du projet numérique de la MPT sur les réseaux sociaux, et renforcement
de la communication du secteur
- aide à la réflexion sur la question du sponsoring et du mécénat
- intégration et soutien aux différentes missions du secteur numérique, selon les besoins
- participation à la vie globale de la MPT, dans ses différentes dimensions : inscriptions et accueil,
événements, temps professionnels…

Conditions
- Durée : 10 mois, à partir du 1er septembre 2019
- 30 heures hebdomadaires
- Indemnité conventionnelle de service civique, participation frais transport, tickets restaurant
- Poste basé à Lyon 3ème, possibilité de déplacements au sein de la métropole
- Compétences informatiques minimales
- Une connaissance préalable et un intérêt envers les logiciels libres sera un atout

Candidatures (CV + lettre / référence : service civique) à envoyer avant le 25 août auprès de :
recrutement@salledesrancy.com
Maison Pour Tous / Salle des Rancy
M. le directeur
249 rue Vendôme - 69003 LYON

