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Offre de service civique 

Promotion de la citoyenneté et de la culture européennes, et soutien aux 
activités pédagogiques des bénévoles 

____ 

 

Le Mouvement Européen-France recherche dans le cadre d’un service civique, un-e 
volontaire pour la promotion de la citoyenneté et la culture européennes. 

 

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 l’équipe du Secrétariat national dans le soutien 
aux sections locales et aux Associations nationales membres dans le développement de 
leurs actions de promotion de la citoyenneté européenne, d'éducation aux questions 
européennes et notamment dans le soutien aux activités pédagogiques des bénévoles 
répartis sur le territoire. 
 
1/ Votre mission: 
- Coordonner les actions de la plateforme des Eurocitoyens, composée de plus de 70 
organismes de la société civile sensibilisés au projet européen en France ; 

- Animer le réseau de 23 Associations nationales membres (les Jeunes Européens-
France, Erasmus Student Network, les CEMEA, etc.), partout sur le territoire français ; 

- Concevoir des projets communs avec de divers autres partenaires associatifs, comme 
les CIDJ, le CNAJEP, La Chance aux Concours, etc. ; 

- Appuyer les sections locales dans leurs actions et gestion des adhésions. 

 

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 l'envoi de mailings dédiés aux publications, animation du compte 
Twitter des Eurocitoyens; 

 

http://www.mouvement-europeen.eu/
https://mouvement-europeen.eu/les-eurocitoyens/
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- Appuyer la Déléguée générale sur les sujets statutaires et les prises de position 
politiques en lien avec le réseau du Mouvement Européen. 

 

Qualités souhaitées : 

 Vous avez de l’intérêt pour le contact avec des publics divers et pour les sujets 
politiques 

 Vous êtes dynamique, et intéressé.e par l’organisation d’activités et le suivi des 
projets 

 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 sur 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 

 

 

Candidature 

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

 

 

 

http://www.mouvement-europeen.eu/
https://www.service-civique.gouv.fr/page/les-conditions-pour-m-engager
https://www.service-civique.gouv.fr/page/les-conditions-pour-m-engager
mailto:recrutement@mouvement-europeen.eu

