
Offre de Service civique :

Projets et développement 
d’outils auto-construits autour 

des technologies de l’énergie.

Contexte de l’association

L’Atelier du Zéphyr,  association de la région lyonnaise créée en 2018, organise des

stages  d’auto-construction  et  des  formations  dans  le  domaine  de  l’énergie  dans

l’habitat (construction de petites éoliennes, poêles à bois, cuiseurs solaires, etc.). 

À  travers  la  transmission  de  savoir-faire  artisanaux  et  de  notions  techniques,

l'association souhaite permettre à tout·e participant·e d’acquérir une réelle maîtrise

de l'énergie. 

Pour cela, l'association :

• organise des stages d'auto-construction et des formations théoriques 

• accompagne  des  individus  dans  leur  projet  d'autonomie  énergétique,  de  la

création à la maintenance 

• mène des actions de sensibilisation sur l'énergie 

• crée du lien entre les porteurs et porteuses de projet dans les domaines de

l'auto-construction et de la transition énergétique 

• met à disposition du public un espace, des outils et des ressources

• expérimente et publie ses recherches dans une démarche libre de droits. 

Quelques exemples d’actions menées par l’association :

Initiation à la soudure à l'arcCuiseur solaire paraboliqueFabrication  et  installation
d'éolienne



Contexte du poste

L’association est basée à Saint Denis sur Coise dans les Monts du lyonnais. L’équipe

est actuellement composée de 13 membres du conseil collégial, dont 3 salariés, ayant

des postes techniques (organisation et animation de stages), mais aussi de gestion de

vie de l’asso.

Dans le cadre du développement de son activité, et afin de diversifier des activités de

recherche  et  développement  et/ou  le  réseau  de  l’association,  nous  proposons

d’accueillir un service civique au sein de notre association.

Les principaux objectifs de missions seront à définir ensemble.

Mission

La  mission  de  la  personne  en  service  civique  est  à  définir  avec  elle  parmi  les

propositions suivantes :

• Réaliser la documentation de technologies actuellement diffusées ou non par

l’Atelier du Zéphyr.

• Travailler  sur  de  la  recherche  et  développement  autour  de  technologies

actuellement diffusées ou non par l’Atelier du Zéphyr.

• Partir rencontrer des acteurs des technologies appropriées pour monter des

projets/  actions  en  partenariat  ou  développer  les  stages  et  formations  de

l’Atelier du Zéphyr.

• Participer à l’organisation de formations de l’Atelier du Zéphyr.

• Participer à la recherche de nouveaux partenaires pour réaliser des formations

et ateliers.

• Organiser des évènements autour des technologies appropriées (par exemple

les rencontres Pyromaniak autour du feu de bois qui ont lieu tout les 2 ans)

• Réaliser des actions de communication, sensibilisation et diffusion autour de

l’énergie et des technologies appropriées.

• Cette liste n’est pas exhaustive et est à construire ensemble.

Profil recherché

• Un intérêt pour les activités de l'association (transition énergétique de l'habitat,

fabrication  et  réappropriation  des  savoir-faire  technique...etc).  Nul  besoin



d'avoir un profil technique ou d’être un·e expert de l'énergie, mais que ces sujets

vous intéressent au minimum. 

• Une certaine maîtrise des outils classiques de bricolage (perceuse/meuleuse/…)

est un plus mais pas du tout obligatoire:  cela peut être justement l’occasion

d’apprendre si cela vous intéresse.

• Ouverture d’esprit, autonomie, implication

• Résistance au froid optimale

• Sensibilité  pour  les  questions  autour  de  l’appropriation  des  technologies  de

l’énergie et l’auto-construction

Conditions de la mission

Prise de poste : Mars 2023

• Mission de 6 à 12 mois (à définir avec la personne) 24h/semaine

• Indemnisation légale des services civiques 600.94 euros net par mois.

• Atelier basé à Saint Denis sur Coise (42140) Ferme de la Maladière. Télétravail

fréquent et hébergement sur place possible ponctuellement.

• Des déplacements occasionnels en France, permis B utile mais non obligatoire

Organisation du recrutement
Candidature (CV + lettre de motivation) par mail ou par voie postale exclusivement.

Pas de prise de contact téléphonique : 

• contact@atelierduzephyr.org 

• par la poste : Atelier du Zéphyr 306 chemin de la Maladière 42 140 Saint-Denis

sur Coise

DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES CANDIDATURES : 1 FÉVRIER 2023

Les candidat·e·s retenu·e·s seront convoqué·e·s par mail ou téléphone au plus tard le 5

février au soir  pour un entretien le  6 ou  7 fevrier à Lyon ou Saint Denis sur Coise

(préférable en présentiel, mais visio envisageable). D’autres dates sont envisageables

selon vos disponibilités.
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