
 
 

L’association VRAC Lyon Métropole recherche un.e 
volontaire en service civique pour l’animation de sa 

Maison Solidaire de l’Alimentation ! 
 

RESUME DU POSTE 

L’association VRAC Lyon Métropole lance un tiers-lieu alimentaire dans le 8ème arrondissement de la 

ville de Lyon au printemps 2022 ! L’équipe recherche un.e volontaire en Service Civique pour animer 

et faire vivre le lieu : mobilisation des habitant.es du quartier sur le projet, organisation du bénévolat, 

proposition d’animations, communication et création d’une démarche de démocratie alimentaire, etc.  

 

DESCRIPTION DE L’OFFRE 

 

Le.la volontaire en service civique, sous la responsabilité de la coordinatrice de la Maison Solidaire de 
l’Alimentation et en équipe avec l’ensemble des salarié.es, aura pour missions régulières de : 
 

• Participer à l’animation du lieu : 
- Accompagner la mise en place de temps collectifs réguliers (organisation d’animations, 

événements ou ateliers) autour des enjeux liés à l’alimentation : zéro déchet, types 
d’alimentations, goûters – jeu, etc.  

- Organiser des temps d’animation « hors les murs » pour faire connaitre la Maison dans le quartier 
- Participer à l’organisation des épiceries VRAC avec la salariée et l’équipe de bénévoles :  
 Installation de l’espace 
 Accueil, aide et encaissement des adhérent.es souhaitant acheter des produits 
 Mobilisation des bénévoles  
 Aide sur la logistique (réapprovisionnement, gestion des stocks, etc.) 
   

• Participer à la vie associative du lieu : 
- Accompagner l’équipe de bénévoles sur le lieu (mobilisation, envoi de mails, gestion du planning 

de bénévolat, gestion du planning d’animations proposées par l’équipe de bénévoles, proposition 
de temps conviviaux, etc.) 

- Proposer des outils de travail facilitateurs pour la participation, l’implication et l’émancipation 
des habitant.es du quartier et des personnes mobilisées sur le projet. 

- Participer à la vie d’équipe : présence sur les réunions d’équipe, rédaction de compte-rendu, etc. 
 

• Participer à l’accueil sur la Maison Solidaire de l’Alimentation :  
- Contribuer à l’accueil sur le lieu  
- Informer les personnes intéressées sur le fonctionnement de la structure  
- Aiguiller ou rediriger les personnes en fonction de leurs besoins 

 

• Participer à la communication : 
- Mettre à jour régulièrement les actualités sur les différents réseaux : Facebook, Instagram, site 

internet, etc.  
- Rédiger des articles divers selon les actualités et les envies, tout en ayant différentes approches et 

modes de communication selon les publics (réseaux sociaux, SMS, newsletter, etc.). 
- Créer des supports de communication (affiches, flyers, etc.) et diffusion auprès des partenaires. 



 
 

 

• Ponctuellement :  
- Faire évoluer la liste des produits à mettre en vente au sein du tiers-lieu, en accord avec les 

besoins et retours des adhérent.es,   
- Effectuer un travail de sourçage de ces produits (biologiques, idéalement locaux, tout en restant 

accessibles financièrement au plus grand nombre) et lancer des partenariats. 
- Participer à la rédaction de dossiers de demande de subvention  
 

• Autres : 
- Et/ou toute autre mission en lien avec l’objet social de l’association correspondant aux envies et 

aux compétences du/de la volontaire (validées collectivement au démarrage de la mission). 
 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES  
 

• Profil recherché 

- Le.la candidat.e devra avoir entre 16 et 25 ans 
- Le/la candidat.e sera retenu.e avant tout en fonction de : 

o Sa motivation,  
o Sa rigueur,  
o Son savoir-être  
o Son goût pour le relationnel. 

• Les informations complémentaires sur la mission  

- Durée : 8 mois  
- Démarrage à partir du 25 avril 2022 
- 28 heures hebdomadaires réparties sur 4 jours 

Indemnité de service civique légale + prise en charge de la carte de transport TCL 
- Lieu : 83 avenue Paul Santy, 69008 Lyon. Déplacements ponctuels à prévoir dans l’agglomération. 

 

• Description de l'entreprise 

VRAC est une association à but non lucratif dont la mission est de rendre accessible aux habitants de 

quartiers prioritaires de la politique de la ville, des produits alimentaires et d’hygiène de qualité, 

biologiques, locaux, ou issus du commerce équitable. Elle a pour but de susciter des dynamiques 

locales pour faire face à la précarité et de proposer un autre rapport à la consommation, à la santé et 

l’image de soi. Elle organise des évènements en lien avec l’alimentation dans les quartiers : concours 

de cuisine, ateliers de cuisine, visite des producteurs locaux, etc.  

La Maison Solidaire de l’Alimentation (MSA) est un nouveau projet de l’association, co-porté avec 
l’association Récup&Gamelles qui milite contre le gaspillage et pour la justice alimentaire. Basée sur 
les valeurs des deux associations, la MSA aura pour but d’offrir une diversité d’actions en faveur de 
l’accessibilité alimentaire de qualité (cantine solidaire, épicerie, animations sur l’alimentation, etc.) et 
de travailler sur l’émancipation et le pouvoir d’agir des habitant.es du quartier. 
 

• Pour en savoir plus  
- Site de la Maison Solidaire de l’Alimentation : http://maison-solidaire-de-lalimentation.fr/  
- Vidéo de présentation de VRAC (France 2) : https://www.youtube.com/watch?v=84Y1vTBpGPg 

LEMENTAIRES  
Candidatures (CV+LM) à envoyer dès que possible à recrutement-lyon@vrac-asso.org 

Les entretiens sont prévus la 1ère semaine d’avril ! Retours prévus fin mars / début avril au plus tard. 
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