
 

 

Mission du-de la volontaire  
en Service Civique  

ANIMATION DU LIEU RESSOURCES  
ET APPUI AU REZO 

  
 
 
Le-la volontaire sera suivi-e par la référente animation Rézo et Lieu Ressources et s’impliquera dans les missions 
de l’association. 
Créée en 2000, l’association ETYMON est particulièrement identifiée comme structure d'accompagnement de 
porteur-se-s de projets, d'entreprises et d'association vers une économie solidaire. Ainsi Etymôn accompagne la 
création et le développement de projets d'utilité sociale et/ou environnementale aux travers de dispositifs innovants 
tels que sa couveuse. Depuis septembre 2006, Etymôn anime également un réseau d’associations et d’entreprises 
développant des activités d’Economie Solidaire : le rézo.entrepreneurs & solidaires. Il permet entre autres de 
favoriser la circulation d'informations, de lutter contre le sentiment d'isolement des entrepreneurs, de soutenir le 
développement des activités à travers la mise en place d'actions collectives, etc.  
Enfin l’association est Relais Local de l’Economie Solidaire. Au travers de son Lieu Ressources, elle propose à la 
fois des ressources documentaires, et des espaces de travail individuels et collectifs.  
Etymôn est composée d’une équipe de trois salariés. Plus d’informations sur www.etymon.fr 
 
MISSIONS PRINCIPALES 
Animation du Lieu Ressources de l’association : 
- Participation au développement de l’espace de travail collaboratif 
- Participation à l’animation du lieu : accueil et orientation des usager-e-s et adhérent-e-s, suivi de la vie quotidienne 
du local associatif 
- Participation aux réunions et aux projets menés par le réseau des Relais Locaux piloté par l'ADEPES 
 
Appui aux outils Online et IRL du Rézo 
- Participation à la collecte d’information et à la rédaction de la lettre mensuelle du Rézo.entrepreneurs & 
solidaires ; 
- Suivi de la communication de la page Facebook d’Etymôn et participation à l’actualisation du site Internet. 
- Participation à l’organisation des rencontres du rézo sur des thématiques variées : appui logistique, réservations 
d’espaces, invitations, appui à la recherche d’intervenants… 
- Participation à la réflexion stratégique sur les outils de communication d’Etymôn. 
 
PROFIL DU VOLONTAIRE : 

 Conditions : 
> Avoir entre 18 et 25 ans 

 
 Qualités souhaitées : 

> Intérêt pour les outils de communication 
> Connaissance des logiciels de bureautique [traitement de texte, tableur, courrier électronique] 
> Qualités relationnelles et créativité 
> Attiré par les NTIC ainsi que les réseaux sociaux 
> Adhésion aux valeurs de l’association ETYMON 
 
CONDITIONS 
Statut :  Contrat d'Engagement de Service Civique avec la Ligue de l’Enseignement - 8 mois - à partir du 15 mai 
2017 
Indemnisation : 467,34 € par l’Agence du Service Civique avec la Ligue de l’Enseignement + 106.31 € 
d’indemnisation par l’association soient 573.65 € par mois. 
Temps de présence : 24h par semaine 
Lieu de travail : Toulouse, au local de l’association. Déplacements sur le territoire de Toulouse Métropole. 
 
Cette mission vous intéresse ?  
Prenez contact sur servicecivique@etymon.fr, avant le mardi 9 mai, en précisant votre parcours et votre 
intérêt pour la mission. Nous contacterons certains d’entre vous pour une rencontre le jeudi 11 mai 2017. 


