
FICHE MISSION SERVICE CIVIQUE 
 
Promouvoir l'entraide désintéressée à travers l'économie circulaire  
 
Où	?	  
LIEU	:	Bureau	26	rue	Richer,	75009	Paris	

REMARQUES	:	Le	volontaire	bénéficiera	d’un	bureau	fixe	dans	les	locaux	de	l’association.	Il	devra	se	munir	de	son	
propre	ordinateur	

Quand	?	  
Nous	recherchons	des	volontaires	disponibles	dès	maintenant,	pour	une	durée	de	8	ou	9	mois.	
	
Contexte	de	la	mission 
La Coopérative Indigo est une association à but non-lucratif porteuse du projet Indigo, le 1er réseau social 
d’entraide international basé sur la générosité de ses utilisateurs. Il se présentera sous la forme d’une 
application IOS & Androïd puis Web.  
 
Nouveau modèle économique de l’entraide, Indigo permet aux utilisateurs d'obtenir gratuitement tous les 
types de services et d’objets dont ils ont besoin à travers le monde grâce à un crédit d’échange virtuel, le 
Digo. Cette nouvelle monnaie repose sur le temps que les utilisateurs donnent à la communauté et aux 
causes associatives qui leurs tiennent à coeur. 
 
Réseau social le plus crowdfundé de l’histoire de France, le lancement de la plateforme est prévu pour le 
mois de Novembre en France et en début d’année 2017 dans plusieurs pays d’Europe et d’Afrique. À 
travers une stratégie de communication intense destinée à faire la promotion de son initiative novatrice, 
des artistes de tous horizons, ainsi que des chercheurs, des producteurs et des enseignants relaieront les 
messages de l’association afin de créer une onde de choc positive dans la société. 
 
www.indigo.world & www.indigo-coop.com 
 
Mission	  
Les volontaires auront pour mission de sensibiliser différents publics aux valeurs d'entraide, de solidarité 
et de partage : 
- Explication de la démarche de l’association auprès des publics cibles : réfléchir, prendre la parole, 
s'entraider au service du vivre-ensemble 
 
- Sensibilisation des publics cibles à l'émergence des solutions d'entraide rendues possibles par l'outil 
numérique  
 
- Animation de nos ateliers de terrain 
 
Profil	recherché	  
Nous recherchons une personne dynamique, déterminée, curieuse et motivée, qui aime le challenge. Vous 
êtes autonome avec une bonne capacité d'adaptation, un sens du relationnel,  et de la rigueur.  
Age : 18 – 25 ans 
 
Rémunération	  
573 euros/mois 
	
Contact	  
Lettre de motivation + CV à marie.lejmi@indigo.world	


