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OFFRE DE VOLONTARIAT EN SERVICE CIVIQUE 

Accueil, vie sociale et convivialité 
 

 

 

Si tu cherches une action qui a du sens, 

que tu souhaites t’engager pour développer le lien social et le vivre ensemble : 
 

VIENS NOUS REJOINDRE 
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L’Equipage est une association récente créée en septembre 2020 qui porte un espace de vie sociale 

agrée par la CAF de l’Aude 1 avec un café/cantine associatif, des activités ludiques et culturelles, des 

ateliers culinaires et un nouveau projet d’épicerie solidaire. 

C’est un espace de rencontres et de mixité, créateur de liens et de solidarité : 

https://www.facebook.com/evslequipage 

Cette association se situe au sein du Tiers Lieu de Limoux qui rassemble, sur 1000m2 + un jardin de 

100m2, plusieurs structures et activités (une coopérative d’activité et d’emploi, un Fab Lab, un espace 

coworking, des ateliers numériques…..https://sapie.coop/site/) 

Ta mission 

1) Accueil, vie sociale et convivialité : 

- Accueillir les visiteurs.ses, présenter les activités de l’association, échanger sur leurs besoins ; 

- Faire du lien humain entre les visiteurs.ses, les occupant.es du Tiers Lieu, les bénévoles ; 

- Organiser des évènements de convivialité (goûters partagés, café, temps collectifs…). 

2) Participer au fonctionnement de l’épicerie solidaire, des ateliers culinaires et du café associatif. 

3) Communication : 

- Créer et mettre à jour des supports de communication (flyer, affiche, plaquette….) ; 

- Alimenter les réseaux sociaux de l’association ( Facebook, Instagram, HumHub….) ; 

- Produire des supports ponctuels pour des évènements, ateliers, etc…(production et affichage 

dans la ville, publications, réseaux sociaux, Newsletter du Tiers Lieu). 

4) Animation d’ateliers et d’activités : 

- Animer ou co-animer des ateliers autour du faire soi-même et faire ensemble (petites 

fabrications, émergence d’initiatives habitantes) ; 

- Animer ou co-animer des stands sur des évènements, forums, en intérieur ou sur l’espace 

public. 

Compétences requises 

L’essentiel de la mission fait appel à des qualités humaines et à l’envie de travailler en équipe 
Profil dynamique 
Goût du contact et de la communication 
Savoir utiliser les outils informatiques 
Maîtriser les techniques de rédaction 

                                                           
1 L’espace de vie sociale est une structure associative de proximité qui vise à renforcer les liens sociaux, l’entraide et la solidarité en réponse 

aux besoins repérés sur un territoire. Il coordonne des initiatives d’habitants pour favoriser l’émergence de projets collectifs, et la cohérence des 
actions menées par les différents acteurs. 
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Savoir travailler en équipe 
Qualités relationnelles avec tout public 
Savoir rendre compte 
Savoir garder un espace propre et rangé 
 

Conditions de la mission 

- Durée 6 mois : du 15 juin au 15 décembre 2022 

- Engagement : 24h par semaine, horaires variables en journée (en général 9h-18h) 

- 2 à 3 jours de repos consécutifs chaque semaine 

- Evènements ponctuels en soirée avec récupération des heures supplémentaires 

- Congés : 2 jours par mois + 2 semaines en août 

- Avoir entre 18 et 25 ans 

- Indemnité mensuelle : 580€ 

Formations et suivi  

- 2 semaines d’intégration + immersion en binôme ou trinôme avec l’équipe (fonctionnement de 

l’association, outils numériques, vie de l’association…) 

- Participation à la réunion d’équipe hebdomadaire 

- Suivi mensuel avec les différents membres de l’équipe 

- Participation à la formation « vie civique et citoyenneté » organisée par la Fédération des 

centres sociaux 

- Formation « Prévention et secours civique » 

Accueil sur le territoire 

A 10 mn à pied, se trouve un foyer de jeunes travailleurs qui propose des studios meublés 

http://habitatjeunes11.org/ 
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