
O�re de mission Volontaire en Service Civique
Les Petites Cantines Lyon Vaise

Tu as entre 18 et 25 ans, tu es motivé.e, tu as la pêche? Tu cherches à t’impliquer dans un projet
qui a du sens ? Tu aimes le contact humain ? Tu aimes mettre l’ambiance et répandre la bonne
humeur ? Tu aimes proposer de nouvelles idées et les mettre en œuvre ? Viens accompagner
notre Responsable de cantine et découvre la vie et les coulisses d’une cantine de quartier
participative, en alimentation durable et à prix libre.

Au menu
● Préparer la cantine à l’accueil des habitants
● Collecter les invendus bios
● Cuisiner avec les habitants, réfléchir à des recettes avec eux et les mettre en œuvre
● Accueillir et animer les conversations autour de la place, pour que personne ne soit seul
● Assurer la communication sur les réseaux sociaux
● Organiser une programmation d’événements en faveur du lien social
● Faire rayonner la cantine dans le quartier
● Participer à des rdv avec des partenaires locaux

● Proposer des projets personnels en fonction de ses talents

Objectif citoyen des Petites Cantines
● lutter contre la solitude
● rendre accessible l’alimentation durable
● nouer avec les habitants des relations de qualité
● monter des ateliers et des événements avec et pour les habitants du quartier

Le Volontaire en Service civique a un vrai rôle à jouer dans la vie des Petites Cantines. Il est
force de proposition, et une personne de confiance pour toute l’équipe de la cantine. Il peut
proposer des projets de développement à l’échelle de l’association. Le tuteur est là pour
l’aider à formaliser son projet post volontariat, et à bien trouver sa place dans la structure.

Cadre
Type de contrat : Service Civique - Durée: Entre 6 et 12 mois, 28h hebdo
Profil requis: Dynamisme, motivation, débrouillardise, ouverture aux autres
Interlocuteurs réguliers: le Responsable de cantine/ le tuteur des Services civiques/ le Conseil
d’administration/ Uniscité. Contribution financière au repas: adhésion et repas à prix libre
Candidatures à envoyer à emmanuelle.allais@lespetitescantines.org / 06 78 64 31 43

Les Petites Cantines Lyon Vaise, 37 rue St Pierre de Vaise, 69009 Lyon
vaise@lespetitescantines.org
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