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MISSION DE STAGE 
Chargé-e de communication digitale  

et appui de l’animation sociale et technique  
 

Contexte : Bricologis est un espace ressource pour l'amélioration du cadre de vie physique individuel et collectif, 
ancré dans le quartier du Mas du Taureau à Vaulx-en-Velin. Née début 2017 d'envies partagées entre habitants-es, 
professionnels-les, acteurs-rices et usagers-es du quartier, l'association concourt à atteindre les objectifs 
transversaux suivants : 

� Valoriser et renforcer les compétences ; 
� Améliorer le cadre de vie individuel et collectif ; 
� Lutter contre la précarité économique et contre l'isolement ; 
� Potentialiser les liens et accompagner les dynamiques de quartier. 

Il s'agit d'un lieu "outil" ouvert à tous-tes et le projet se décline en différents champs d'action : 
1/ Un atelier de bricolage et un dispositif de prêt d'outils; 
2/ Des espaces de travail partagés (coworking) ; 
3/ Un espace de vie sociale ; 
4/ Des projets accompagnés (conception et fabrication, accompagnement à l'auto-rénovation et au 

renouvellement urbain, etc.) 
 

Taille de la structure L'équipe permanente est composée de :  
- deux membres salariés : une animatrice sociale et d'accompagnement technique et un-e coordinateur-rice qui sera 
chargé-e de la gestion quotidienne du lieu et du projet associatif, ainsi que des partenariats. 
- des stagiaires et/ou volontaires en service civique qui viennent renforcer l'équipe à certaines périodes 
A cela s'ajoutent des structures qui occupent des espaces de travail soit entre 10 et 20 personnes présentes tous les 
jours, un noyau dur de 6 à 10 bénévoles et plus de 150 adhérents-es. 
 
Objectifs transversaux de la mission de stage 

- Participer à la consolidation et au développement des axes d'un projet associatif et d'un lieu de vie sociale ; 
- Renforcer les moyens humains existants sur des projets spécifiques ; 
- Alimenter le projet associatif de nouveaux regards ; 
- Participer à la mixité dans le projet et la vie quotidienne du lieu ; 
- Être sensibilisé-e à un projet local et solidaire d’éducation populaire, avec une dynamique de partage de compétences 
dans le champ de l'amélioration du cadre de vie physique. 
La mission a été pensée pour s'adapter à la fois aux envies, appétences et compétences du-de la stagiaire et aux 
priorités de travail de Bricologis au travers des activités présentées ci-après. 
 
Compétences et qualités professionnelles requises pour le stage 

� Compétences en communication digitale recherchée. 
� Savoir-être : l'autonomie, le dynamisme, la rigueur, la ponctualité, l’organisation, sens du contact humain et de 

l’accueil, la bienveillance et l’écoute.  
� Savoir-faire : travail en équipe, capacité rédactionnelle et maîtrise des logiciels informatiques (pack Office, 

Internet, réseaux sociaux). 
� Appétences ou compétences bonus : techniques d’animation et/ou d’éducation populaire, travaux manuels, 

travail du bois et/ou bricolage. 
Cette mission permettra au stagiaire de se sensibiliser à un projet local et solidaire d'éducation populaire, avec une 
dynamique de partage de compétences, dans le champ de l'amélioration du cadre de vie.  
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ACTIVITES PRINCIPALES 
 
MISSION 1 : 'COM’ DIGITALE' // Suivre et mettre en œuvre une partie de la stratégie de communication 
Bricologis a besoin de renfort sur la communication, notamment digitale, sur ses supports et ses actualités au quotidien : 

� assurer la visibilité et l'actualité de Bricologis sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, ...)  
� co-rédiger et assurer la diffusion de la newsletter mensuelle 
� rédiger les articles sur le blog, mettre à jour le site internet ; 
� co-réaliser des supports de communication (affiches, flyers, plaquettes, etc.) ; 

 
 
Mission 2 : RENFORT OPERATIONNEL // Projets et animation technique 
Bricologis vous propose de participer – en fonction des appétences, objectifs de découverte et contraintes de stage – à 
ces 3 missions en binôme avec l’animatrice technique, à savoir : 
 
'ATELIER BOIS' // Animer et accompagner les projets de bricolage individuels et collectifs 

� Tenir et co-animer les permanences de bricolage bois ; 
� Participer au développement de l’atelier, des outils de projet et d’évaluation ; 
� Participer au suivi, animation et accompagnement d'individus ou de collectifs dans des projets spécifiques de 

bricolage. 
 
'VIE BÉNÉVOLE' // Participer à l'accompagnement de l'équipe bénévole et à la programmation d’ateliers collectifs 

� Co-animer les réunions bénévoles  et rédiger les comptes-rendus ; 
� Organiser des temps conviviaux avec l'équipe bénévole ; 
� Proposer des aménagements et de nouveaux moyens de mobilisation ;  
� Accompagner à l’organisation et l’animation d’ateliers collectifs lors des semaines d’initiations  

 
'MAS REHAB’' // Participer au projet d’accompagnement à l’auto-rénovation des habitant-e-s du quartier du Mas 
du Taureau 

� Participer au comité de pilotage et aux tâches réparties pour développer le projet ; 
� Préparer et co-animer des ateliers collectifs (aménager un cagibi, aménager un balcon, etc) ; 
� Suivre et participer au projet d’accompagnement individualisé des foyers dans leur projet d’auto-rénovation. 

 
Dans un objectif de découverte, et dans la limite des objectifs de sa mission, le ou la stagiaire pourra également, si elle ou 
il le souhaite, choisir de participer à un autre projet organisé par Bricologis ou un membre occupant-e-s de Bricologis. A 
définir en fonction des actualités. 
 
 
 
Type de poste : Stage, alternance, ou autres. En fonction de la candidature, le type de poste pourra être adapté. 

Durée du poste : de 4 à 10 mois, à partir de septembre 2019  

Nombre de postes recherchés : 1  

Conditions de recrutement : être âgé-e de plus de 18 ans et avoir une compétence en lien avec les missions  

Durée hebdomadaire du travail : 35 heures (adaptable selon activité/études et besoins du projet associatif) 

Lieu d’exercice des fonctions : Bricologis, 6 chemin du Grand Bois, 69120 Vaulx-en-Velin  

Indemnités : gratification légale 

 
 
 

Vos candidatures sont à transmettre AVANT LE 30 SEPTEMBRE 2019 
A l’attention de Tamara Yazigi, Coordinatrice 

Par mail à : contact@bricologis.com 


