
Offre de service civique : 
Animateur des projets de FéLiN  

 

Poste (s) : Animateur des projets de FéLiN sur Lille 3 

Nombre de poste(s) : 1 

Basé à : Villeneuve d’Ascq (Lille 3) 

Type de contrat : Service civique 

Durée du contrat : 9 mois à partir du 01/10/2012 

 

Descriptif :  
 

Félin est une jeune fédération d’association étudiante, qui regroupe des associations 

d’environnement et de solidarité locale dans les écoles et universités de la métropole lilloise. 

Il y a actuellement 25 associations membre. La fédération a pour but de créer un espace 

d’échange entre association, de porter des projets commun et aider au développement des 

associations membres. 

 

Le service civique en quelques mots : 

- Un engagement volontaire pour tous les jeunes de 16 à 25ans 

- Sur une période de 6 à 12 mois 

- Pour l’accomplissement d’une mission d’intérêt général reconnue prioritaire pour le la 

Nation 

- Effectué auprès d’organismes à but non lucratif 

 

En quoi consiste ce poste ? 

 Monter et Structurer les projets de Félin sur Lille 3 

 Assurer la communication chez les étudiants et personnels de Lille 3 

 Monter des projets pédagogiques en partenariat avec les autres services civiques de 

FéLiN 

 Cet engagement s'effectuera en étroite collaboration avec les bénévoles et la 

coordinatrice de projets de Félin. 

 

Profil :  

- Être animateur requiert des très bonnes qualités relationnelles (ouverture, écoute). La 

flexibilité est importante, tant au niveau de l’adaptation à des publics et milieux différents que 

sur les horaires de travail. 

Permis B souhaité 

 

Formation : Les 3 premiers jours du service civique seront dédiés pour vous former. 

 

Type de contrat : un service civique d'en moyenne 24h par semaine sur une durée de 9 mois. 

Il débutera le 1 octobre 2012. 

 

Indemnisation : 442,11 € net / mois (versé par l'état) + 100 € du Grappe. 

 
 

Pour postuler envoyer lettre de motivation et cv à l'adresse suivante : Fed.Lille1@gmail.com 
(avant le 1 septembre 2012) 


