
EN RÉSUMÉ
Bidouilles & Magouilles
Anouk Mousset : 06.44.93.16.88
Coline Bannelier : 06.31.14.43.73
mail : bonjour@bidouilles-magouilles.fr

24h/semaine
Accessible au plus de 18ans uniquement
1 volontaire recherché.e
Lieu d’exercice : ville de Lyon
nos bureaux sont à Guillotière, les 
interventions sont sur toute la métropole

Éveiller la créativité par le biais du recyclage et du 
réemploi : conception et animation d’ateliers créatifs 
et d’ateliers d’architecture
Octobre 2022 à juin 2023

 BIDOUILLES & MAGOUILLES
Bidouilles & Magouilles est une association née en 2020 de l’envie de 
développer la créativité de tout un chacun en proposant des activités 
respectueuses de l’environnement. 

Ce projet, porté par Coline Bannelier et Anouk Mousset, toutes deux architectes 
de formation, résulte de trois constats : 

• l’impact environnemental des arts plastiques
• le « pouvoir » de l’acte de créer
• la capacité d’un projet d’architecture à permettre aux jeunes de prendre 
part à des débats sociétaux

Toutes deux sensibles à l’avenir de notre planète, nous souhaitons associer le 
développement personnel que permet la créativité à une prise de conscience sur 
la nécessité de tendre vers le zéro déchet.

« Je crois que tout être humain en bonne santé est 
capable de s’exprimer par la création. Le problème 
ne me paraît pas tant de se demander s’il a en lui 
des dons de créateur, mais plutôt de savoir comment 

les faire s’épanouir » 
WALTER GROPIUS, architecte du XXème siècle

Dans cette dynamique, l’association :
• conçoit et anime des ateliers créatifs à partir de récupération et de 
réemploi
• conçoit et anime des ateliers d’architecture pour accompagner tous les 
publics dans le questionnement de nos cadres de vie pour demain 
• conçoit et commercialise des kits créatifs à faire chez soi pour que le 
réemploi devienne un réflexe
• conçoit et anime des projets sur-mesure pour des partenaires sociaux, 
éducatifs, et politiques

Le développement de l’ensemble de ces projets s’inscrit dans une ambition d’être 
accessible à toutes et tous, sans distinction de moyens, quels qu’ils soient. 

L’ASSOCIATION

BI IDOU LLES

MAG IOU LLES

OFFRE DE SERVICE CIVIQUE

https://www.instagram.com/bidouillesetmagouilles/
https://www.facebook.com/bidouillesetmagouilles
https://www.linkedin.com/company/bidouilles-magouilles/


MISSIONS

ET CONCRÈTEMENT ?
La personne volontaire en service civique aura comme tâches précises :

_ la conception d’ateliers hebdomadaires d’art créatif à partir de réemploi  : choix 
des thématiques / choix des matériaux à récupérer et détourner-réemployer / 
conception du prototype / rédaction du protocole d’animation (les différentes 
étapes des l’atelier pour ne pas avoir de surprise une fois face aux enfants) / co-
animation des ateliers (en amont de la préparation d’un atelier, son contenu et ses objectifs 
seront discutés ensemble, lors d’un point hebdomadaire fixe de manière à t’accompagner et 
à apporter un appui intellectuel ou pragmatique si besoin, et à vérifier que l’atelier proposé 
respecte bien les objectifs de l’association.)

_ développement de projets d’ores et déjà planifiés ou non par l’association

_ préparation et conditionnement (découpage des matériaux, impression des 
notices) de kits déjà conçus

_ en appui aux salariées de l’association, la recherche, la collecte et le 
conditionnement des matériaux de réemploi. 

_ et aussi en fonction de tes compétences/appétences : gestion des réseaux 
sociaux, réalisation de contenus pour les réseaux sociaux, création d’articles pour 
le blog, tenue de la newsletter, réflexion sur le développement d’autres kits, 
recherche de partenaires, participation aux projets en lien avec l’architecture, 
développement de n’importe quel projet du moment qu’il est en lien avec les 
valeurs de l’association...

Tu fourmilles d’idées créatives et une seule vie ne te permettra pas de les 
réaliser ? Tu as une sensibilité écologique au point d’avoir un compost dans 
ton appartement ? Tu aimes le contact avec les autres, partager, transmettre, 
construire ensemble ? 
Les missions que nous te proposons devraient bien te correspondre !
Des prémices à la concrétisation d’un projet, de l’idée à la conception d’un atelier, 
de tes envies aux projets pour lesquels nous t’accompagnerons, nous avons 
besoin d’une personne couteau-suisse, créative et à l’aise avec les personnes.

QUALITÉS RECHERCHÉES
_ créatif
_ aisance relationnelle avec les publics bénéficiaires (enfants à partir de 3ans, 
enfants de quartiers prioritaires, adultes...)
_ capacité à traiter de multiples sujets sur une même journée
_ prise d’initiatives
_ adaptation
_ cohérence d’équipe
_ patience et bienveillance
_ sens de l’organisation et autonomie



RÉMUNÉRATION
580€ net/mois
+ prise en charge de la moitié de la carte de transports en commun
+ carte de service civique avec de nombreux avantages

MODALITÉS DE CANDIDATURE
> CV + lettre de motivation
A transmettre par mail à bonjour@bidouilles-magouilles.fr

Jusqu’au mercredi 14 septembre 2022.

Un échange en présentiel, dans les bureaux de Bidouilles & Magouilles, 
aura lieu avec les candidates et candidats retenus entre le 19 et le 28 
septembre.

FORMATIONS
Dans le cadre de ta mission, tu seras amené.e à suivre une formation civique et 
citoyenne, avec des volontaires en service civique d’autres associations.

LES MARDIS

LES MERCREDIS

LES JEUDIS

LES SAMEDIS

9h00 à 18h 
(1h de pause)

9h00 à 18h
(1h de pause)

10h à 19h

exceptionnellement

ORGANISATION TEMPORELLE
L’engagement du volontaire se fait sur une durée de 8mois, de octobre 2022 à 
juin 2023. 
La mission proposée est de 24h hebdomadaire. Elle se déroulera principalement 
sur les mardis, mercredis et jeudis, et exceptionnellement, sur les samedis (5 ou 
6 fois durant toute la mission). 

Voici un aperçu de l’emploi du temps envisagé, qui peut être rediscuté, à la 
marge selon tes contraintes.


