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« LE PLAN SANTE de BRICOLOGIS » 
Mission d’évaluation du projet associatif à 3 ans d’activité 

 
PRESENTATION DE L'ASSOCIATION 

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 une coordinatrice chargée 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. 

 
CONTEXTE DU RECRUTEMENT 

Bricologis fêtera ses 3 ans d’exercice en Février 2020. Ses objectifs de développement changent :  
> Les enjeux liés au démarrage et à la consolidation du projet évoluent vers de nouveaux liés aux projets qui se lancent ; 
> Certains projets d’envergure induisent une réflexion, notamment participative, et sur le long terme. 
> Le but de Bricologis étant d’être évolutif, la consolidation de la vie quotidienne de Bricologis, comme lieu pérenne, identifié et 
approprié mise en œuvre jusqu’à aujourd’hui, permet d’entrer dans une nouvelle phase de participation. 
 
C’est dans ce contexte que le besoin de réaliser une évaluation globale a été identifiée. Il s’agit d’un projet de taille nécessitant des 
moyens humains supplémentaires. 
 
LES BESOINS D’EVALUATION IDENTIFIES PAR BRICOLOGIS 

Ces besoins pourront être affinés et les objectifs de l’évaluation seront co-construits avec le-la stagiaire. 
 
Construction d’une méthodologie d’évaluation, avec certaines des étapes impliquant les personnes concernées pour dresser : 
� Bilan des 3 ans  

� Synthèse des 3 Rapports d’Activité des années passées 
� Reprise et mise à jour du cadre logique et du tableau d’évaluation du projet de Bricologis 
� Enquête complémentaire impliquant les participant-e-s aux différentes activités (couture, auto-rénovation accompagnée, ateliers 

collectifs, permanences de bricolage et de co-réparation électronique, bénévolat, occupation d’un bureau de l’espace partagé) 
� Perspectives 

� Analyse et recommandations issues du bilan  
� Introduction des éléments du contexte actuel et futur 
� Co-écriture des propositions d’amendement  de la Vision et des actions à développer pour les 3 ans à venir 

 
INFORMATIONS PRATIQUES 

Type, nombre et durée du poste : 1 Stage de 2 à 3 mois à partir de Novembre 2019 
Conditions de recrutement : être âgé-e de plus de 18 ans et être en cours d’apprentissage d’un enseignement incluant la méthodologie de 
projet et/ou la sociologie.  
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  

 
 

Vos candidatures sont à transmettre AVANT LE 13 OCTOBRE 2019 
A l’attention de Tamara Yazigi, Coordinatrice 

Par mail à : contact@bricologis.com 


