Offre de service civique
MISSION DE COORDINATION DES EVENEMENTS DU RESEAU MOUVEMENT
EUROPEEN-FRANCE
____
Le Mouvement Européen - France recherche dans le cadre d’un service civique, un.e
volontaire en appui à l’organisation des événements locaux et communication.
Contexte :
Le Mouvement Européen – France se mobilise depuis 1949, à travers toutes les
générations, pour faire vivre un débat public pluraliste sur l’Europe. Il déploie ses activités
autour de la pédagogie, de l’organisation de dialogues citoyens et de la formulation de
propositions pour construire l’Europe.
Il rassemble des milliers de bénévoles réunis au sein de plus de 50 sections locales, une
vingtaine d’associations nationales ainsi qu’un collège de personnalités qualifiées. Héritier
de l’esprit des pères fondateurs de l’Europe, le Mouvement est le premier acteur de la
société civile en France sur les enjeux européens.
Tâches et activités
Vous apporterez un appui important à la Responsable Evénements et Débats d'idées dans
l'organisation des différents événements du Mouvement Européen-France et leur
promotion. Vous effectuerez vos mission en binôme avec le volontaire en service civique
chargé de l'animation du réseau.
1/ Vos missions :


Accompagner les bénévoles dans leurs initiatives de conduite de projets locaux :
aide à la conception, communication, logistique des événements partout sur le
territoire français, avec un accent mis sur la participation des publics non-initiés
aux questions européennes, de jeunes provenant de milieux défavorisés, etc.



Développer des partenariats avec d'autres associations en dehors du cercle
européen, notamment les associations de jeunesse



Effectuer un suivi des événements à l’échelle nationale, en faisant des bilans
réguliers

2/ Vous apporterez une aide ponctuelle pour :


Appuyer le Pôle Communication du Mouvement dans les actions en lien avec le
réseau de l’association : aide à la préparation et l'envoi de mailings dédiés aux
publications, rédaction d’articles valorisant les actions sur le terrain, etc.

Qualités souhaitées :


Vous avez de l’intérêt pour le contact avec des publics divers et pour les sujets
politiques
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Vous êtes dynamique, et intéressé.e par l’organisation d’activités et / ou la
communication
Vous êtes curieux.se et vous avez envie d’apprendre
Vous croyez au projet européen

Conditions du volontariat
Début : 24 juin 2019
Nature : Service civique conventionné (vérifiez votre éligibilité
https://www.service-civique.gouv.fr/page/les-conditions-pour-m-engager )
Indemnisation : 580,55€ par mois
Durée : 6 mois minimum, préférence pour 8 mois
Lieu : Paris 2ème

sur

Candidature
Merci d’adresser votre lettre de motivation précisant la période de disponibilité à
l’attention de Yana Prokofyeva, Responsable des événements et du débat d’idées :
recrutement@mouvement-europeen.eu
Merci de préciser [Service civique: Mission de coordination des événements] en objet de
votre mail.
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