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Code Mission : CONC-SC-IDF-14-002 
 

Engagement de Service Civique 
« Appui au développement et à l'organisation  d' événements associatifs » 

 

9 mois 
 

 
 
 

Secteur agréé : 7A - Mémoire et citoyenneté 
      
 

Lieu de la mission :  
Association Autremonde. 30 rue de la Mare 75020 Paris 
 

Le Volontariat ? 
C'est un engagement volontaire qui implique une présence à temps plein du volontaire sur le projet. L'idée est de permettre 
à un jeune d'expérimenter, de tester, d'acquérir une première "expérience" professionnelle mais également une forte 
expérience de "vie" en mettant son temps, sa motivation, son dynamisme et éventuellement ses compétences et ses 
expériences passées au service d'un projet d'intérêt général. 
      
 

La structure d’accueil 
Concordia est une Association nationale d’éducation populaire répartie sur 8 grandes régions en France avec son siège sur 
Paris, agissant dans le secteur du volontariat et plus particulièrement dans celui des chantiers internationaux de bénévoles.  
Chaque année, Concordia organise une centaine de chantiers internationaux de bénévoles dans toute la France. Ces 
chantiers durent 2 à 3 semaines et regroupent une quinzaine de bénévoles venus du monde entier pour participer à un 
projet d’intérêt général : restauration de petit patrimoine ou de monuments historiques, nettoyage et aménagement 
d’espaces naturels, animation socio-culturelle en milieu urbain...  
Les chantiers internationaux visent à favoriser les échanges intergénérationnels et les rencontres à l'échelle internationale, 
dans un esprit de paix, d'amitié et de compréhension mutuelle. 
 

Le Projet proposé 
Le projet de volontariat se fait en partenariat avec Autremonde.Autremonde est une association de solidarité basée à Paris 
intervenant dans la lutte contre toutes les formes d’exclusion sociale et pour le soutien aux migrants. Elle fédère plus de 300 
bénévoles et 7 salariés autour de ses missions d’échange avec les personnes en situation de précarité (accueil de jour, 
camions d’accueil de rue et maraudes), d’accès aux droits et aux savoirs pour les migrants (ateliers sociolinguistiques et 
informations juridiques) et d’accès à la culture pour tous (ateliers, sorties, projections...).Le Pôle Partenariats est chargé, au 
sein d’Autremonde, de définir et de mettre en œuvre la stratégie de développement des financements privés de 
l’association, obtenus à travers la création de partenariats/mécénat avec les entreprises et les fondations, l’organisation 
d’événements de levée de fonds et la collecte auprès des particuliers.  
Le volontaire sera en appui au développement et à l'organisation d'événements en liens avec ce pôle. 
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Les missions 
Concordia considère le volontariat comme un moyen de développement personnel et professionnel pour le volontaire. Il est 
donc important que le projet réponde aux besoins de l’association mais corresponde également à la personnalité, aux envies 
et aux compétences du volontaire. Les grandes lignes du projet sont donc exposées ici mais les modalités pratiques seront 
construites en lien avec le volontaire :   
 

En collaboration étroite avec les responsables des pôles partenariats et vie associative, et sous la responsabilité de la 
Déléguée Générale, le volontaire sera en appui au développement et à l’organisation de la Braderie de la solidarité, de la 
Course des héros et des 20 ans de l’association, événements phares de l’association. Le volontaire participera donc à : 
 
• L’analyse et l’étude du secteur de la mode, la veille et l’élaboration de recommandations 
• L’élaboration des stratégies de prospection  
• Au développement, à la mise en place et au suivi des partenariats : prise de contact avec les entreprises identifiées 
(mail et téléphone), développement du listing, relances, remerciements 
• A la mise en œuvre de la stratégie de communication de la Braderie de la Solidarité 
• Soutenir l'animation des communautés et la mise en place d'un reporting sur les réseaux sociaux 
•              A l'organisation des autres événements de l'association, encadrement et coordination des équipes de bénévoles                  
  
 
Cette mission demande une forte motivation pour travailler au sein du secteur de la solidarité et de l'organisation 
d'événements associatifs  ainsi qu'un bon relationnel et créatif. 
La maitrise des outils bureautiques et outils de PAO/CAO: photoshop et Indesign serait un plus. 
  
 
 
 

Profil 
 Jeune de 16 à 25 ans, ressortissant de l’Union européenne et résidant en France depuis au moins 12 mois. 

  
 

Conditions 
 Durée : 9 mois, à partir de Mars 2015 

 Indemnités : 573,65€ par mois +       

 Temps d’action : 35 heures hebdomadaires. Action le week-end ou en soirée possible.  

 Formation : le ou la volontaire suivra une formation aux valeurs civiques et pourra passer le brevet de Prévention et 
Secours Civique de niveau 1 (PSC1). 

 Accompagnement : du fait de son statut, le ou la volontaire sera accompagné(e) par un tuteur qui assurera son suivi 
individualisé, un bilan et, si le jeune le demande, un accompagnement vers l’emploi.  

 

Statut 
Service Civique (SC) : engagement pour des personnes âgées de 16 à 25 ans sur un projet d'intérêt général. Les charges 
sociales du volontaire sont prises en charge pour qu'il ou elle ait accès à la sécurité sociale et cotise à la retraite. Le service 
civique est cumulable avec le statut d’étudiant et avec celui de salarié (sauf s’il s’agit de la même structure). La période de 
service civique n’est pas un emploi, elle n’ouvre donc pas de droits aux allocations chômage.  
Par ailleurs, les jeunes, bénéficiaires ou appartenant à un foyer bénéficiaire du RSS, ou titulaire d'une bourse de 
l'enseignement supérieur au titre du 5e échelon ou au delà bénéficient d’une majoration d'indemnité de 100,64 € par mois. 
 

Pour en savoir plus sur le Service Civique : http://www.service-civique.gouv.fr/ 
 
 
 
 

Comment postuler ? 
Télécharger le dossier de candidature sur www.concordia.fr (rubrique volontariat) 

Accès URL : http://www.concordia-association.org/pages/volontariat/longterme_servicecivique_offres 
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous appeler au 0981239641 ou à envoyer un mail à cdv.idf@concordia.fr 
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