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Offre de Service Civique Volontaire 

 
 

Eco-volontaire – Développement d’outils de sensibilisation à l’écoconstruction – Numérique et 
évènementiel 

 
 
 
 
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. 
En 2012, Oïkos s’est associée à l’association naturaliste Arthropologia pour créer l’Ecocentre du Lyonnais. 
L’Ecocentre a son siège dans un bâtiment bioclimatique de 500m² en bois, paille et enduits naturels, 
objet de démonstration grandeur nature. Il est entouré de 2,2 ha de terrain dans lequel nous 
développons des aménagements à vocation pédagogique autour des thèmes des deux associations 
(construction et biodiversité). 
Nous souhaitons aujourd’hui développer des outils numériques de sensibilisation et d’information afin de 
valoriser le site de l’Ecocentre et les aménagements réalisés, d’autonomiser les visiteurs, et de fournir 
une information technique évolutive et pédagogique. 
Nous souhaitons également valoriser les actions de l’association développées depuis 25 ans autour de 
l’accompagnement à l’auto-rénovation, au travers d’un évènement festif en 2017, l’occasion de créer ue 
dynamique et de développer des outils de sensibilisation sur ce thème. 
www.oikos-ecoconstruction.com 
 
 
 
Intitulé du poste :  
 
 
Eco-Volontaire / Développement d’outils de sensibilisation à l’éco-construction  
 
 
 
Missions : 
 
 
Créer et finaliser des supports numériques de sensibilisation et d’information en lien avec les 
aménagements réalisés dans le bâtiment de l’association (travaux d’aménagements réalisés avec 
différents matériaux de construction écologique) et en lien avec le bâtiment existant (bâtiment bois-paille 
recouvert d’enduits à la terre et à la chaux) 
 
Le volontaire contribuera à développer l’outil, en créant de nouveaux contenus, en finalisant les outils 
existants, et en les valorisant grâce à la mise en ligne séquencée des contenus (réflexion sur la visibilité 
sur le net) et à une réflexion plus globale sur l’utilisation de ces contenus dans le cadre des projets de 
l’association (projets éducatifs notamment). 
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Il/elle pourra participer aux projets d’éducation, d’information et de formation, afin de se former à nos 
thématiques, de s’imprégner des besoins en outil de sensibilisation, de communiquer avec les 
bénéficiaires de ces projets, et d’extraire du contenu pour les outils. 
 
Le/la volontaire travaillera sur le thème de l’auto-rénovation en créant et en valorisant des outils 
(exposition, concours, livret/ouvrage, animation du réseau d’auto-rénovateurs) en vue de l’organisation 
des 25 ans de l’association. 
 
 

1- Application mobiles et tablettes pour la valorisation du bâtiment et des aménagements intérieurs 
d'Oïkos à l'Ecocentre du Lyonnais.  
En fonction des envies du Service Civique en termes de développement et de finalisation d'outils 
existants, les missions peuvent comprendre les tâches suivantes:  

� Finalisation d'un jeu interactif sur l'analyse du cycle de vie des matériaux (affiner les 
calculs et les fonctions dans un but pédagogique, ajouter du contenu…), mise en ligne et 
propositions pour l'utilisation de l'outil dans le cadre des projets de l'association 

� Rendre opérationnelle une base de données sur les éco-matériaux créée en 2015: 
finalisation technique, mise en ligne, propositions pour l'utilisation de l'outil dans le cadre 
des projets de l'association 

� Proposition de création de nouveaux contenus et mise en œuvre des solutions identifiées 
(remontée d'information auprès de l'équipe et des intervenants extérieurs, réalisation de 
vidéos avec interviews, utilisation de coupes de murs créées par l'équipe salariée et 
autres données techniques pour les intégrer dans la visite virtuelle de l'écocentre, 
contenus spécifiques sur la construction en paille - historique, intérêt du matériau, détails 
de mise en oeuvre et outillage...) 
 

2- Organisation d'un évènement pour les 25 ans de l’association 
� Propositions d'animations en lien avec l'équipe en place 
� Réalisation d'une exposition sur l'accompagnement à l'auto-rénovation par les services 

d'Oïkos depuis ses débuts (remontée d'information auprès des particuliers ayant bénéficié 
de conseil technique, rédaction de contenus, mise en page, lien avec les prestataires...) 

� Possibilité de réaliser un concours sur le thème de l'auto-rénovation, avec animation du 
réseau et communication 

� Travail en lien avec un projet de réalisation d'un livret / ouvrage sur l'accompagnement à 
l'auto-rénovation 

� Organisation logistique de l'évènement et des interventions 
 

3- Participation à la vie associative 
 
 

 
 

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

4- Formation interne de l’écovolontaire (acquisition et/ou renforcement de compétences éco-
construction) 

5- Possibilité de formation pratique en participant à des chantiers participatifs au sein du réseau 
d’Oïkos ou dans  le cadre des projets de l’association 

6- Possibilité de rencontrer les acteurs de l’éco-contruction / éco-rénovation dans le cadre de 
journées techiques en Auvergne Rhône-Alpes 
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Qualités requises : 
 
 

7- Être dynamique et autonome 
8- Travail en équipe, bon sens du relationnel 
9- Intérêt pour l'écologie et le secteur associatif 
10- Créativité 
11- Capacités rédactionnelles, organisationnelles et de synthèse 
12- Connaissances et intérêt pour les techniques de communication graphique 
13- Notions de programmation seraient un plus 
14- Notions de montage vidéo seraient un plus 

 
 
 
Spécificités : 
 
 
SCV de 8 mois, 28h/semaine  
Date prévisionnel de démarrage de la mission : 1er novembre 2016 
Indemnité légale (106.38€), indemnité de l’Etat (467.34€), tickets restaurant, prise en charge des frais 
de transport 
Candidature (CV + lettre de motivation) uniquement par mail à envoyer à l’adresse : 
recrutement@oikos-ecoconstruction.com 
Date limite de dépôt des candidatures : 7 octobre 2016 
Lieu : 60, chemin du Jacquemet - 69890 La Tour de Salvagny 


