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Offre de mission Service Civique Volontaire 
 

Développement du centre de ressources et 
développement d’outils pédagogiques. 

 
Durée de la mission : 8 mois à 28h/semaine à partir de novembre 2018. 

Thématique : Promotion de la construction et de la rénovation écologique. 

Région : Auvergne-Rhône-Alpes. 

Ville : La Tour de Salvagny – Rhône (69). 

Date limite de réponse : 28/10/2018. 

 
 
 

DESCRIPTION DE L’ORGANISME D’ACCUEIL 
 

 

L’association Oïkos : la Maison, son Environnement  est une association loi 1901 créée en 

1991.  

L’objectif statutaire est le développement et la promotion de l'éco-construction dans le 

respect de l’environnement, de la santé des individus, et des impacts économiques 

et sociaux générés par ce type de construction. L’association mène toute action propre à 

concourir à son objet et est enregistrée comme organisme de formation. Cette structure 

associative rassemble des professionnels (artisans,  architectes, bureaux d’études, 

entreprises), des maîtres d’ouvrage privés et des particuliers. 

L’association Oïkos est structurée en trois pôles : Former, Informer et Eduquer. Oïkos vise à : 

- diffuser les bonnes pratiques au plus grand nombre,  

- favoriser la professionnalisation et l’apprentissage par la pratique et le faire ensemble,  

- promouvoir les savoirs, les savoir-faire et les ressources locales,  

- allier et coordonner les initiatives au service de l’éco-construction. 

 

Le(a) service civique s’intégrera dans une équipe de 8 salariés et sera rattaché(e) au pôle 

Informer. 
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MISSIONS 
 

- Développement et valorisation du centre de ressources : 

o Capitalisation et consolidation des ressources existantes 

o Gestion des bases de données 

- Développement d’applications numériques (selon les compétences) : 

o Plateforme Interactive sur la rénovation du bâti ancien  

o Boîte à outils de l’accompagnement à l’auto-réhabilitation 

- Création d’outils de communication. 

 

QUALITES REQUISES 
 

- Être dynamique et autonome 

- Travail en équipe, bon sens du relationnel 

- Intérêt pour l’informatique et le numérique 

- Intérêt pour l'écologie et le secteur associatif 

- Créativité 

- Esprit de synthèse 

 

CONDITIONS 
 

- Indemnités : 580 € (Etat : 473€, Oïkos : 107€). 

- Frais de transports mensuels pris en charge à hauteur du titre TCL. 

- Tickets restaurant de 5 € par jour, pris en charge à 100%. 

- Lieu de la mission : Ecocentre® du Lyonnais, Association Oïkos, 60, chemin du 
Jacquemet 69890 LA TOUR DE SALVAGNY. 

 
 
 

CANDIDATURE (CV + lettre de motivation) à envoyer avant le 28/10/2018 par 

courriel : recrutement.scv@oikos-ecoconstruction.com 

Indiquer en objet la référence « SCV-INFORMER-2018 » 

 


