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OFFRE DE MISSION DE SERVICE CIVIQUE   

du 30 juin 2017 au 1
er

 mars 2018 (9 mois) 

 

Aider aux missions d’organisation du 30
ème

 Forum des Métiers 

et des Formations de la CSF, et appuis à la mobilisation des 

locataires pour les élections HLM 2018 

 

Qui est la CSF ? 

Depuis 1946, La Confédération Syndicale des Familles (La CSF), 

association loi 1901, a pour but d'assurer la défense des intérêts des 

familles, notamment dans les domaines du logement, de la santé, de 

l’éducation, et de la consommation.  

 

 

Contenu de la mission : 

1) Depuis 30 ans, la CSF de la Métropole de Lyon et du Rhône organise chaque année  en décembre un 

Forum des Métiers et des Formations, principalement à destination des jeunes collégiens. 

Les objectifs du Forum des Métiers de la CSF sont de permettre aux jeunes de découvrir une diversité de 

formations et de métiers pour mieux s’orienter après la 3
ième

, et de revaloriser l’image des filières 

technologiques et professionnelles.  

 

2) Egalement, en tant que Fédération nationale agréée défense des locataires, la CSF participe tous 

les 4 ans à l’élection des représentants des locataires au sein des Conseils d’Administration des bailleurs 

sociaux. Dans le cadre de la future campagne des élections HLM, qui auront lieux en octobre 2018, la CSF 

mobilisera des candidats-locataires pour se présenter à ces élections. 

 

 

Détail des missions : 

 

Aider aux missions d’organisation du 30ème Forum des Métiers et des Formations de la CSF 

 

- Etre présent aux réunions avec les partenaires du Forum 

- Recenser le matériel nécessaire pour le Forum 

- Relancer les établissements exposants pour leur inscription au Forum  

- Aider à la préparation de l’affiche 2017  

- Aider à la communication de l’événement (Presse, Facebook, Twitter) 

- Préparation et animation du Stand Selfie du Forum 

- Aide à la diffusion de l’affiche auprès des Collèges 

 

 

Mobiliser les habitants des immeubles sociaux à prendre part aux élections HLM de leur bailleur : 

 

- En binôme avec des militants logements de la CSF, animer des stands d’informations en pied 

d’immeubles pour informer les habitants sur les élections HLM 

- Aider à la préparation de l’affiche de la campagne électorale 2018 

- Apporter un soutien et des idées pour diffuser les informations de la campagne CSF sur divers 

médias (Presse, Facebook, Twitter, …) 

- Diffuser l’appel à candidature auprès des locataires des immeubles sociaux 
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Profil souhaité :  

Avoir le sens de la communication, un bon relationnel, de bonnes capacités d’organisation  

Avoir des connaissances sur les logiciels de mise en page (Word, Publisher, …) 

S’intéresser à la solidarité et à la défense des droits des familles dans leur vie quotidienne 

 

 

Modalités pratiques de la mission : 

Rémunération : 577 € / mois (conformément à l’indemnité légale du Service Civique) 

Durée de travail hebdomadaire : 35 heures/semaine 

Durée du service civique : du 1
er

 juin 2017 au 1
er

 mars 2018 (10 mois) 

Congés d’été : du 7 août inclus au 28 août inclus 

Lieu de la mission : local de l’Union Départementale de la CSF 69, 276 rue Duguesclin, 69003 Lyon 

Déplacements fréquents à prévoir sur la Métropole, exceptionnellement à Villefranche-sur-Saône 

 

Avantages : prise en charge de la carte TCL à 100 % par la CSF 

 

Contacts pour postuler :  

La Confédération Syndicale des Familles de la Métropole de Lyon et du Rhône 

à l’attention de Isabelle GEORGES (coordinatrice) ou du Président : M. Jean-Pierre OTTAVIANI 

276 rue Duguesclin 

69003 LYON 

ou par mail : udcsf69@la-csf69.org 

Tel : 04.78.14.57.10 

 

Date limite pour postuler : 30 juin 2017 
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