Mission de service civique
Contribuer à la promotion de la mobilité internationale
et à l’animation de la vie associative locale
Où ?
Rennes (35 - Ille-et-Vilaine - Bretagne)

Quoi ?
La délégation Bretagne de Concordia développe son activité autour de 3 axes principaux :
•

Les chantiers internationaux de bénévoles autour de restauration du petit patrimoine ou
du patrimoine classé ou d’actions en faveur du développement durable et de la
protection de l’environnement ;

•

L’accueil de volontaires en Service Civique sur la délégation et en partenariat avec
d’autres structures ;

•

L’accueil et l’envoi de volontaires en mobilité entrante (étrangers en Bretagne) et
sortante (Bretons dans d’autres régions de France ou à l’étranger).

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. Dans ce cadre, la délégation Bretagne de Concordia propose
une mission de service civique autour de la promotion de la mobilité internationale et de
l’animation de la vie associative locale.
Le volontaire pourra être amené à réaliser les missions suivantes :
•

Promouvoir les actions de Concordia, les dispositifs d’engagement citoyen et de
mobilité, notamment en participant à des forums ou autres évènements ;

•

Participer à la mise en place d’actions partenariales, notamment sur le quartier
Bréquigny - Champs Manceaux où est implantée la délégation ;

•

Participer à l’animation du projet « Joëlette » en organisant des sorties en Joëlette avec
des personnes à mobilité réduite, en lien avec les partenaires du projet ;

•

Favoriser la vie associative locale ;

•

Préparer et animer ou co-animer un ou plusieurs chantiers internationaux pendant l’été
2018 ;

•

Participer, le cas échéant, à d’autres actions de la délégation (ex : projet européen).

Le volontaire réalisera sa mission au sein de la délégation, au côté de la responsable
régionale.

Quand ?
A partir du lundi 08 janvier 2018 jusqu’au 31 août 2018 (8 mois, 30 h/semaine)

Contact
Valérie BOUCHET
dr.bretagne@concordia.fr
T : 09 73 25 28 16

Postuler en ligne sur le site de l’agence du service civique :
http://www.service-civique.gouv.fr/missions/contribuer-a-la-promotion-de-la-mobiliteinternationale-et-a-lanimation-de-la-vie-associative-locale

Adresse de la mission
13 bis Square Charles Dullin
35 200 RENNES

CONCORDIA, association à but non lucratif et agréée Jeunesse - Education Populaire,
œuvre depuis plus de 60 ans pour la promotion du volontariat et de la mobilité
internationale des personnes au service de projets d’utilité sociale. Ces projets sont
principalement liés à l’animation socioculturelle, à la protection de la nature ou encore la
rénovation de patrimoine bâti.

CONCORDIA développe des partenariats avec des collectivités locales en France et des
organisations dans 60 pays à travers le monde.
http://www.concordia.fr

