
Fiche de poste 
SC mars 2017 

Binôme Aménagement d’un nouveau lieu culturel et dynamique bénévoles 
 

Le Remue-méninges est un café-lecture qui fête en 2017 ses 10 ans. Implanté 
dans le quartier universitaire de Tréfilerie, il est amené à déménager et trouver de 
nouveaux locaux au printemps.  
Ce café est avant tout un lieu de vie qui défend mixité, proximité, accessibilité et 
ouverture à tous les publics. En plus d’une programmation culturelle variée, le café a 
pour ambition de privilégier les échanges et les rencontres, afin que chacun puisse 
trouver sa place. L’enjeu d’un déménagement est de pouvoir s’adapter aux besoins 
d’un nouveau quartier tout en conservant l’identité du café, ses publics, ses usagers 
et bénévoles et développer son potentiel. 
Afin de permettre un dynamisme d’équipe et une complémentarité dans la 
mobilisation des bénévoles pour accompagner ce grand chantier, nous proposons 
2 missions  qui travailleront en binôme, dont toutes les missions seront en lien 
direct avec la réalité du déménagement. 
 
Les attentes de l'équipe de recrutement ne sont pas que vous ayez l’intégralité des 
compétences énoncées car l’idée est bien de constituer un binôme 
complémentaire,  où chacun aura son domaine d’aisance, d’expérience et pourra 
ainsi découvrir de nouveaux savoir-faire.  
A vous de vous approprier le projet et impulser une dynamique ! 
 
L’équipe est actuellement composée de 3 salariés permanents et deux services 
civiques qui seront là pour vous accompagner dans la prise de connaissance du 
projet. Bien que ces postes appellent à une certaine autonomie et prise d’initiative, 
vous intégrez une équipe et serez guidés tout au long de vos missions. 
 
 
 
Missions 
 
- Travail en cohésion avec équipe salariée et bénévoles administratifs 
- Rénovation d’un lieu, aménagement et agencement en fonction de l’activité du café. 
-Intégrer le café dans la vie du quartier, implantation et veille de territoire (informer, 
rencontrer les acteurs, commerçants, assos, imaginer partenariats, mobiliser, créer 
du lien avec les habitants, comprendre la réalité/l'identité  du quartier) 
- Recueillir les envies et besoins du quartier et de ses acteurs. Veiller sur les envies 
et voir si c'est réalisable et compatible avec le projet  
- Analyse des besoins en financements et compétences 
- Favoriser la mobilisation et l’initiative des bénévoles. Constituer une équipe 
bénévole et valoriser les savoir-faire de chacun.  
- Promouvoir l'accessibilité à tous 
  
Démarche attendue : réseau du recyclage, récupération du matériel, 2nde vie des 
matériaux, troc, chantier participatif 
 
 
 



Qualité, connaissances et compétences 
 
• autonomie et prise d'initiative 
• capacité à fédérer les acteurs autour d'un projet 
• capacité relationnelles et sens du contact 
• être à l’aise pour l’animation d’une équipe, d’une réunion  
• compétences logistiques 
• expérience en travaux 
•        encadrement chantier participatif 
•         Attrait pour l'aménagement d'un lieu 
• débrouillard 
•         expérience du bénévolat et monde associatif 
•         bonne connaissance de St Etienne 
•         appétence pour les rencontres 
• être à l'aise pour s'exprimer à l'oral devant différents types de public      
(institutionnel, privé, associatif...)  
• Capacités rédactionnelles 
 
Créativité et utilisation de divers médias et outils de com'  sont les bienvenus 
 
Etre éligible aux contrats de Services civiques 
 
Merci de préciser dans votre candidature si vous détenez le permis de conduire ainsi 
qu'un ordinateur personnel que vous pourrez utiliser lors de vos missions. 
Temps de travail : 28h hebdo 
Durée du contrat : 8 mois ( 22 mars 2017 au 6 décembre: Congés en été pendant la 
fermeture annuelle du café ) 
 
Date prise de poste 
Mercredi 22 mars 2017 
Jusqu’au 6 décembre (8 mois) 
 
 
CONTACT POUR POSTULER 
Date limite de candidature 8 mars 2017 
Les entretiens se dérouleront entre 27 février et 16 mars 2017 
 
  
Les conditions pour postuler à une mission de service civique sont détaillées ici 
http://www.service-civique.gouv.fr/page/les-conditions-pour-m-engager 
Candidatures avec CV et lettre de motivation à envoyer à l’adresse suivante : 
coordination@remue-meninges.com 
 
 


