La Coworquie recherche
Un Volontaire en Service Civique
LA COWORQUIE
Pionner sur le territoire, notre espace de coworking propose 200 m2 d’espaces de travail (open-spaces,
salles de réunions, coin détente…) permettant de mutualiser des ressources, d’allier le confort du
travail à domicile et la richesse sociale de l’entreprise.
Notre communauté de coworkers rassemble aujourd’hui 70 professionnels (indépendants,
télétravailleurs, porteurs de projet, étudiants…).
Depuis plus de 3 ans, nous développons les interactions sociales et professionnelles, les échanges et
les collaborations au service de projets individuels et collectifs. Nous nous appuyons sur la
coopération entre les membres, la participation, l'implication et l’audace de chacun.

LA MISSION
La mission vise à accompagner les travailleurs et les employeurs souhaitant développer le
télétravail. Les objectifs sont multiples :
• être relais des nouvelles lois concernant la mise en place du télétravail dans les entreprises
(ordonnance dite ordonnance Macron de septembre 2017),
• participer à la réduction des déplacements routiers pendulaires,
• contribuer à la réalisation du schéma de développement de territoire de la communauté de
communes passant par la réduction des déplacements professionnels pendulaires, la
relocalisation des emplois, le développement des nouvelles formes de travail.
Dans ce cadre, les missions seront :
• la découverte et imprégnation des nouvelles formes de travail par la réalisation d'entretiens
avec les décideurs,
• le recueil et aide à la définition des besoins spécifiques,
• la communication auprès des publics cibles : entreprises, salariés, résidents du territoire.
Choix des canaux de communication, rédaction des message, suivi, reporting
• l'accueil des personnes, aide à l'appropriation des règles et des usages de ce public au sein
de l'espace.
Le volontaire sera associé aux autres projets portés par l’association.

Un seul mot : la Motivation !
Nous n'attendons pas de compétences particulières mais de la motivation pour la mission
présentée. Nous ne vous demandons donc pas de nous envoyer un CV, mais de répondre à quelques
questions :
• Pour quelle(s) raison(s) souhaitez-vous nous rejoindre dans le cadre de cette mission ?
• Quelles attentes avez-vous vis-à-vis de ce Service civique ?
• Qu’évoquent pour vous les missions décrites ?
• Parlez-nous de vous, de vos envies, de vos projets !
Durée : 7 mois an, à partir de septembre 2019 – 28 heures/sem
Localisation : Mornant (69) (à 30 minutes de Lyon en voiture)
Rémunération : indemnités légales

Vous avez envie de nous rejoindre ? Vous souhaitez en savoir plus ?
hello@la-coworquie.org
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