
Contrat d’apprentissage 8 mois
Chargé.e de mission 

Ressourcerie Numérique Confluence

• Travail au sein de l’équipe Auvergne-
Rhône-Alpes, en lien avec la 
Responsable du projet de Ressourcerie 
Numérique Confluence Lyon (69)

• Contrat d’apprentissage (8 mois) 

• Bac + 4/ bac + 5

• Salaire brut : 855 € - 1010 € selon 
niveau d’étude

• Prise de poste automne 2021

• Candidatures acceptées jusqu’au 30 
septembre 2021

• Envoyer CV et lettre de motivation à : 
recrutement@recipro-cite.fr

• Objet du mail : CONF_RN

Infos pratiques

Qui sommes-nous? 

Récipro-Cité est une entreprise d’ingénierie sociale, agréée
ESUS, qui accompagne les acteurs de l’habitat et du territoire
dans l’émergence de lieux de vie qui facilitent le Vivre-
Ensemble à tous les âges. Depuis bientôt 10 ans, Récipro-Cité
emploie toute son énergie à trouver et mettre en œuvre des
réponses innovantes et durables dans l’habitat et sur les
territoires pour répondre aux défis posés par le délitement
du lien social, le vieillissement de la population et la baisse du
pouvoir d’achat.

Sa mission sociale : impulser et co-construire avec toutes les
parties prenantes et à toutes les échelles d'un projet urbain
les conditions du vivre et du faire ensemble à tous les âges,
pour favoriser l'émergence d'une société plus solidaire. Missions

Communiquer auprès des usagers et des acteurs du quartier. 

Mobiliser et fédérer
• une diversité d’usagers dans l’utilisation de cet outil numérique ;
• un réseau d’acteurs du quartier autour de l’outil et de son animation collaborative.

Former les habitants et partenaires de la Ressourcerie Numérique pour favoriser leur appropriation de 
l’outil. 

Participer
• au lancement de l’outil sur le quartier ;
• à la production de contenu qualitatif et régulier sur les différents modules de l’outil ;
• au pilotage et à l’évaluation de l’outil sur le quartier

Animer la campagne de crowdfunding pour la finalisation du développement de l’outil. 

Profil recherché

Lyon (69)

Contexte

Afin de favoriser la solidarité, la convivialité et l’entraide entre une diversité d’acteurs et d’usagers du
quartier de la Confluence, Récipro-Cité développe une Ressourcerie Numérique, plateforme
collaborative de quartier structurée autour de 4 grands objectifs :

• Centraliser au sein d’un outil unique les informations sur les acteurs, les initiatives sociales,
solidaires et culturelles à Confluence ;

• Favoriser une dynamique solidaire via l’échange de biens et de services entre usagers du quartier ;
• Faciliter le faire-ensemble autour de projets collectifs ;
• Former et informer à l’esprit Ecoquartier et aux écogestes à Confluence.

Aujourd’hui en phase de développement, la Ressourcerie Numérique Confluence sera dévoilée au
grand public à l’automne. Afin d’impulser son lancement auprès de l’ensemble des cibles de l’outil –
habitants, salariés, commerçants, acteurs du quartiers, acteurs institutionnels, … - Récipro-Cité
recherche un.e chargé.e de mission pour accompagner le lancement de la plateforme à Confluence.

Formation et profil
• Bac+ 4/ bac + 5 en économie sociale et solidaire/ développement local/ communication
• Appétence pour les outils numériques

Compétences attendues
• Maîtrise des logiciels bureautique (suite Office)
• Maîtrise des réseaux sociaux

Qualités et postures appréciées
• Dynamisme et capacité de mobilisation, goût à aller vers l’autre, prise d’initiative
• Capacité d’adaptation auprès d’une diversité de publics (habitants, partenaires associatifs, institutionnels…)
• Bonne communication oral et écrite
• Fiabilité, organisation
• Travail à la fois en autonomie et en équipe


