Favoriser l’autonomisation des jeunes et des publics vulnérables, la prise de responsabilité,
l’intégration et la paix à travers la préparation et l’organisation de séjours
(Organisation de séjours internationaux)
dans le cadre du Service civique à Paris
Durée de la mission : 6 à 12 mois
A compter du : dès que possible
Présentation de l’association
L’Alliance Nationale des UCJG-YMCA ( http://ymca.fr/ ) est la branche française du mouvement
international YMCA. En France, elle fédère 23 associations (1 000 salariés). Engagées, les YMCA
veulent œuvrer pour bâtir un monde plus juste et plus solidaire.
80 000 personnes, essentiellement des jeunes et les publics les plus défavorisés, bénéficient
des actions menées par les associations dans le secteur du tourisme-éducation populaire et de
l’insertion : habitat, emploi, formation, santé…
L’équipe de l’Alliance Nationale des UCJG-YMCA est constituée de 5 personnes. Son rôle est
d’animer le réseau, de l’appuyer, de le représenter, de négocier les agréments nationaux…

Présentation de la mission
Favoriser l’autonomisation des jeunes et des publics vulnérables, la prise de responsabilité,
l’intégration et la paix à travers la préparation et l’organisation de séjours ou l’engagement
bénévole/volontaire
Les UCGJ - YMCA proposent des programmes à destination des jeunes et des publics
vulnérables visant à développer l'autonomie, la prise de responsabilité et faciliter
l'intégration. Ces programmes ont aussi pour objectif de favoriser la rencontre de l'autre
et d'œuvrer pour la paix. Ils sont construits avec une perspective d'accessibilité à tous.
Dans le cadre de sa mission, le volontaire favorise le développement de toutes les
formes d'échanges, participe au développement des
séjours nationaux ou
internationaux et au développement de l’engagement des jeunes…
Il participe à la mise en place des actions. En particulier le volontaire sera impliqué sur
des échanges internationaux et les séjours aux USA. Parmi les missions :
- participation à l'organisation. Par exemple : organisation logistique du séjour,
recrutement des équipes/briefing, préparation du programme, identification des
partenaires, préparation et suivi du budget, des subventions/décomptes, accueil du
groupe, visite sur place…
- participation à l'information sur les séjours en amont auprès des équipes et divers
relais d'information auprès des jeunes ou de leurs parents…
- compilation des bonnes pratiques …
- développement de l’engagement des jeunes en France et à l’étranger : bénévolat,
volontariat…et participation à la mise en place
- participation à la vie de l'association.
En fonction de l'association et de la sensibilité du volontaire, l'accent sera mis sur une

sélection d'actions. Le volontaire pourra par ailleurs proposé et développé un projet
spécifique.
Profil souhaité
Ce poste est ouvert à toutes personnes âgées entre 18 et 25 ans
possédant la nationalité d’un état membre de l’Union européenne ou de l’espace économique européen, ou
justifiant d’un séjour régulier en France depuis plus d’un an.

L’anglais sera nécessaire pour les relations avec les YMCA étrangères.
Une expérience tourisme ou animation de séjour est un plus.
Modalités pratiques :
Base : 35h par semaine.
Rémunération dans le cadre du service civique : 465 € net par l’état + 106 € pour les boursiers
+ 105 € versé par l’association
Vous bénéficiez d’un tuteur et d’une formation pour bien connaitre l’association, ses publics,
votre mission. Une formation aux premiers secours et une formation civique et citoyenne vous
seront proposés en cours de mission.
Pour envoyer votre candidature ou pour plus d’informations :
Contact : Cédric Graser
Alliance Nationale des UCJG - YMCA de France
5 place de Vénétie
75013 Paris
+33 1 45 83 62 63

Email : c.graser@ymca.fr

