
 

 

 

 

Association loi 1901 - N° Siret : 41749575100071 - Organisme de formation enregistré sous le n° 82.69.09010.69 – Membre fondateur de 

l’Ecocentre du Lyonnais - Membre de la Fédération Eco-construire - Membre du réseau FécoRA (Formation Eco-Construction Rhône-Alpes) - 

Membre du Cluster Eco-Energie Rhône-Alpes - Agréée de protection de l'environnement - Signataire de la charte du  Réseau  Ecobâtir 

Offre de Service Civique Volontaire 
 
 

Recueil de données et vulgarisation scientifique 
 
 
 
 
Présentation :  
 
 
Depuis 1991, l’association Oïkos œuvre pour la promotion de la construction et de la rénovation 
écologique au travers de 3 pôles d’activités: l’information des professionnels et des particuliers, la 
formation, et l’éducation grand public. Les valeurs portées par l’association dans chacune de ses actions 
sont celles du respect de l’environnement, de la santé des individus, du patrimoine bâti et des impacts 
socio-économiques générés par le secteur du bâtiment. 
 
Pour atteindre cet objectif, Oïkos développe 3 missions : 

- Informer les particuliers et les professionnels 
- Eduquer les scolaires à l’éco-construction 
- Former particuliers et professionnels aux métiers et techniques de l’éco-construction 

 
Dans le cadre de ses activités d'information, Oïkos développe 3 grands projets en 2016:  

- Réalisation de simulations thermiques dynamiques spécifiques au bâti ancien, dans le but de 
permettre la préconisation de solutions d'amélioration thermique des logements adaptées au bâti d'avant 
guerre 

- Création d'un réseau national pluriel d'accompagnants à l'auto-réhabilitation en partenariat avec 
l'Association Nationale des Compagnons Bâtisseurs 

- Création de supports d’information technique 
 
 
 
www.oikos-ecoconstruction.com 
 
 
 
 
Missions : 
 
La mission confiée sera de réaliser, en concertation avec le chargé de mission Informer et référent 
technique de l'association, des recueils de données, leur analyse et des outils de vulgarisation pour leur 
diffusion. 
 

1- Projet de réalisation de STD bâti ancien 

Suivi technique du projet 

Création de supports pour l'analyse et la diffusion des résultats de l'étude 

2- Projet de création d'un réseau pluriel d'accompagnants à l'auto-
réhabilitation 
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Recueil de données 

Création et mise en forme d'une base de données 

3- Création de supports d’information technique 

Réalisation de templates de fiches d'identités structures 

Recueil de données 

Analyse et compilation des données 

4- Participation à la vie associative et aux évènements 

 
 

 
 
Soutien à la définition du projet d’avenir de l’Ecovolontaire : 
 

� Formation interne de l’éco-volontaire (acquisition et/ou renforcement de compétences 
éco-construction / éco-rénovation) dans le cadre de nos formations techniques pratiques 
ou théoriques 

� Possibilité de participer aux actions de l’association, et à la vie du réseau 
 

 
 

Qualités requises : 
 
 

� Être dynamique et autonome 
� Travail en équipe, bon sens du relationnel 
� Intérêt pour l'écologie et le secteur associatif 
� Connaissance des principaux systèmes constructifs et intérêt pour les éco-matériaux 
� Connaissances et intérêt pour l’économie sociale et solidaire 
� Capacités rédactionnelles et esprit de synthèse 

 
 
 
Spécificités : 
 
 
SCV de 8 mois, 28h/semaine  
Début de contrat : 6 juin 2016 
Indemnité légale (106.31€), indemnité de l’Etat (467.34€), tickets restaurant de 5€ par jour pris en 
charge à 100% , prise en charge des frais de transport à hauteur de 100% du titre de transport en 
commun 
Candidature (CV + lettre de motivation) uniquement par mail à envoyer à l’adresse : 
recrutement@oikos-ecoconstruction.com 
Date limite de dépôt des candidatures : 20 mai 2016 
Lieu : 60, chemin du Jacquemet - 69890 La Tour de Salvagny 


