SERVICE CIVIQUE : Accompagner les projets jeunes de
solidarité internationale - réseau Ile-de-France
Une mission basée à Paris et à Montreuil
Étudiants & Développement recrute un-e volontaire en service civique sur Paris !
La mission est à pourvoir pour le 18 septembre pour une durée de 9 mois.
ETUDIANTS & DEVELOPPEMENT: LE RESEAU DES ASSOCIATIONS ETUDIANTES ET JEUNES
DE SOLIDARITE INTERNATIONALE
Étudiants et Développement (E&D) est un réseau national d’associations jeunes porteuses de
projets de solidarité internationale (SI) et d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité
internationale (ECSI). E&D, c’est un réseau porté par les jeunes et pour les jeunes
Toute l’année, E&D propose un centre de ressources, des formations et des événements pour
enrichir et valoriser les initiatives jeunes de solidarité internationale et d’éducation à la citoyenneté et
à la solidarité internationale. E&D, c’est aussi une équipe engagée et disponible, portée par un réseau
dynamique, jeune et étudiant.

LA MISSION
Etudiants et Développement accompagne et valorise les initiatives de jeunes dans la solidarité
internationale et l’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. Cet accompagnement et
ce suivi se manifestent notamment par l’organisation de temps de rencontres et d’échange de
pratiques entre les associations.
Votre mission consiste principalement à proposer aux jeunes porteurs de projet de solidarité
internationale de la région Ile de France de se former, de se rencontrer et de renforcer la mutualisation
de leurs démarches, outils et réflexions, mais aussi à améliorer la qualité des échanges entre ces
jeunes porteurs de projet.
Activités :
- Recensement des associations de jeunes de solidarité internationale : prise de contact et mise à jour
de la base de données Etudiants et Développement, recherche de nouvelles associations à paris et
en région Ile-de-France;
- Organisation d'ateliers et de rencontres inter-associatives : mobilisation des bénévoles (téléphone,
internet), mobilisation d'intervenants, organisation logistique ;
- Organisation de formations sur la Solidarité Internationale, et notamment, la rencontre interculturelle
et la démarche partenariale, avec la chargée des formations et de l'accompagnement : mobilisation
des bénévoles et des intervenants, organisation logistique ;
- Réflexion sur le contenu pédagogique et les techniques d'animation de ces rencontres avec la
chargée des formations ;
- Co-animation de ces rencontres avec un bénévole du réseau et/ou un salarié de l'équipe Etudiants
et Développement.
Tout au long de la mission, vous travaillerez en collaboration avec les membres et les bénévoles des
associations étudiantes et jeunes de solidarité internationale. Vous serez basé-e à Montreuil dans les
locaux d’Etudiants et Développement tout en assurant une permanence à la Maison des Initiatives
Etudiantes à Paris. Vous serez également amené-e à travailler avec d’autres structures nationales
partenaires.

LES CONDITIONS
•

Etre motivé(e), curieux(se) et dynamique : votre mission consistera en grande partie à aller
vers les autres et à vous intéresser à leurs initiatives.

•

Avoir un fort intérêt pour la vie associative, l’éducation populaire et la solidarité
internationale !

•

Etre autonome ! Le travail d’équipe est central chez E&D mais se fait beaucoup à distance.
Cette mission demande de savoir s’organiser et prendre de initiatives en autonomie.

•

Etre à l’aise avec un public de jeunes adultes (20-35 ans) : vous l’avez compris, cette
mission demande un bon sens relationnel pour la préparation des événements (démarchage
téléphonique, mobilisation de professionnels de la solidarité internationale, etc.), mais surtout
pour la co-animation de rencontres.

•

Avoir du temps : il s’agit d’une mission de 28 heures par semaine (dont certains soirs et
week-ends), donc difficilement compatible avec des études en cours. Plusieurs plages de
congés et de récupérations sont prévues durant la période du volontariat.
S’engager sur une période de 9 mois (septembre 2018 à juin 2019) auprès d’Etudiants et
Développement pour mener à bien cette mission.

•

•

Avoir entre 18 et 25 ans au moment de la signature du contrat.

L’INDEMNITÉ
Une indemnité mensuelle de 580,62 EUROS PAR MOIS (au 11 juin 2018) est versée au volontaire et
100% de la carte de transport « NAVIGO » ou équivalent est pris en charge. Le volontaire a le droit
d’exercer d’autres activités rémunérées pendant son volontariat.
LE STATUT
Le Service Civique permet à tous ceux qui le souhaitent de s’engager pour une durée déterminée
dans une mission au service de la collectivité et de l’intérêt général.
Plus d'infos sur le service civique : www.service-civique.gouv.fr
VOUS AVEZ ENCORE DES QUESTIONS ? VOUS ÊTES INTÉRESSÉ ?
Contactez :
Louise Bouyer, Chargée de mission référente animation de réseau : au 01.55.86.74.41 ou
lbouyer@etudiantsetdeveloppement.org .
Envoyez un CV à l’adresse ci-dessus, et remplissez le formulaire de candidature, au plus tard le 13
juillet à minuit.
Les entretiens se dérouleront pendant la deuxième quinzaine de juillet, par visioconférence si besoin.
Début de la mission : le 18 septembre 2018.

