
RECHERCHER UNE MISSION (/MISSIONS/)

Où ?

Quoi ?

Quand ?

Quel domaine ?

Combien de postes disponibles ?

Quel organisme ?

Lyon 09 (69 - Rhône - Rhône-Alpes)

Le/la volontaire aura pour mission de proposer et d'animer des évènements
fédérateurs qui visent à créer du lien entre les élèves de différentes promotions, entre les
élèves et le personnel pédagogique et administratif, entre l'école et les habitants du
quartier. Ces évènements (repas partagés, Amap, trocs, conférences, etc.) ont pour objectif
de renforcer le lien social par la rencontre, le faire-ensemble, le partage d'expériences. Il
s'agira de créer une dynamique collective entre les différents publics de l'école, le voisinage,
les associations du quartier.

Le/la volontaire aura également pour mission d’accompagner le projet de la cantine
collaborative de la CinéFabrique dans sa démarche Eco responsable. Le/la volontaire sera
chargé(e) plus précisément de communiquer sur le contenu des assiettes à chaque repas
afin de susciter une prise de conscience sur l’importance de la qualité des produits et de
l’alimentation en général (nécessité et pertinence du bio, du circuit court et de l’agriculture
raisonnée). Cette prise de conscience s'accompagnera d'une lutte contre le gaspillage avec
une pesée des déchets en fin de repas, la réalisation de statistiques, des comptes-rendus
réguliers et un bilan en fin de mission.

Cette démarche devra également permettre aux convives de faire le lien de la terre à
l’assiette et pour favoriser cette dynamique le/la volontaire organisera des micro
événements et animera des activités autour du potager du compost de l'école.

Enfin, le/la volontaire aura pour mission de sensibiliser l'ensemble du personnel et des
étudiants à la gestion des déchets (tris et comportement responsable), à la gestion
énergétique (comportement responsable) par une campagne de communication dans un
soucis pédagogique et citoyen.

À partir du 2 septembre 2019 (12 mois, 35 h/semaine)

Éducation pour tous

1

Cinéfabrique - ecole nationale de cinema multimedia en rhone alpes

!
ÉDUCATION POUR

TOUS

AIDE ET APPUI AUX ACTIONS VISANT
LA SENSIBILISATION AU VIVRE
ENSEMBLE.
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Espace Presse
(/page/presse)

Contact
(/contact)

FAQ jeunes (/faq-
volontaire)

FAQ organismes
(/organismes
/faq-organisme)

Démarches en Ligne
(/teleservice)

Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ?

La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ?

Oui

Non

Activités : La CinéFabrique est une école nationale de cinéma et de multimédia
qui dispense une formation initiale en liaison avec le milieu professionnel. Cette
formation, gratuite et diplômante, est plus particulièrement destinée à des
jeunes issus de différents milieux avec un souci de favoriser la mixité sociale.
Par ailleurs la CinéFabrique développe un dispositif d'orientation et d'initiation
aux métiers de l'audiovisuel à destination de jeunes boursiers rhône-alpins de
tout niveau scolaire.
Enfin, la CinéFabrique met en place dans la région Rhône-Alpes des ateliers de
pratique cinématographique amateure à destination de jeunes de 13 à 20 ans
issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Par l'ensemble de ces actions, et dans un but d'accès à la culture pour tous, la
CinéFabrique entend ouvrir les métiers du cinéma et la pratique de l'audiovisuel
à des jeunes issus de la diversité sociale, scolaire, géographique, culturelle.

"
Héloïse Davienne
T : 04 78 47 70 66

#
5 rue Communieu

69009 Lyon 09

$

http://cinefabrique.f
r/
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(/)

• Espace jeunes
volontaires (/jeunes-
volontaires/)

• Espace organismes
(/organismes/)

• Agence du Service
Civique (/a-propos-
de-nous/)

• Actualité / presse
(/actualites/)

• Ressources
(/ressources/)

• Marchés publics
(/page/marches-
publics)

• Informations
réglementaires
(/page/informations-
reglementaires)

• L'agence du Service
Civique recrute
(/page/l-agence-du-
service-civique-
recrute)

• Plan du site (/page
/plan-du-site)

• Accessibilité (/page
/accessibilite)

• Mention légales
(/page/mentions-
legales)

Inscrivez-vous à la
newsletter
(/organismes/profile
/edit?nl=1#anchor-
newsletter)
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