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FICHE DE MISSION

SERVICE CIVIQUE AUPRÈS DE L’ASSOCIATION  
LES JEUNES EUROPÉENS – FRANCE

Contrat de service civique à pourvoir dès le 15 janvier 2018  
Mission de 9 mois 

24 heures hebdomadaires 

À Paris 
Indemnisation de 580€/mois 

Tu as moins de 26 ans ? Tu es dynamique ? Tu veux acquérir des compétences en gestion de projet ? 

Tu as envie de t’investir dans une asso qui bouge ? Alors viens nous aider à préparer l’événement 
phare de l’été 2018 des Jeunes Européens, le projet « Europe en Vacances » ! 

Qui sommes-nous ?

Les Jeunes Européens – France sont une asso-

ciation citoyenne, pro-européenne et transparti-

sane qui réunit les jeunes de 16 à 35 ans qui 

veulent s'engager pour construire une Europe 
fédérale, plus démocratique et plus proche des 

citoyens. Nous militons pour une citoyenneté 

européenne active, notamment auprès des je-

unes. Notre association réunit plus de 1000 

bénévoles en France autour de différentes activ-
ités, dont des actions de sensibilisation à la 

citoyenneté européenne grâce à notre pro-

gramme pédagogique «  L’Europe par les 

jeunes » (http://www.europeparlesjeunes.fr) dans 

les établissements scolaires et extrascolaires, un 
journal en ligne Le Taurillon (http://www.tauril-

lon.org) et des actions de militantisme. 

Le projet 

L’association organise, en août 2018, une grande 

campagne estivale intitulée «  Europe en Va-

cances  ». Cette opération consiste à se rendre 

dans les campings et plages de France pour 
sensibiliser les vacanciers à la citoyenneté eu-

ropéenne et les encourager à aller voter lors 

des élections européennes en 2019. 

Au cours de l’été 2018, soit moins d’un an avant 

les élections européennes, nous partirons à 
bord de plusieurs vans aux couleurs de l’Europe 

déployés aux six coins de l’Hexagone, nous in-

vestirons durant 3 semaines toutes les plages 

de France (ou presque), des campings, des cen-

tres de vacances, des auberges de jeunesse et 
des festivals. Nous proposerons des animations 

et des jeux pédagogiques multilingues adaptés 

à toutes les générations (quiz, chasse au trésor, 

carte de l’Europe géante, Taurillon spécial Va-

cances…), car l’Europe nous concerne tous, quel 
que soit notre âge et notre milieu social. 
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Motivation

Intéressé(e) par les activités de l’association, curieux(se), débrouillard(e) et aimant le travail en équipe, 

le(la) volontaire en service civique devra contribuer à l’organisation dans son ensemble du projet 

« Europe en Vacances » ainsi qu’à sa valorisation publique. 

Missions 

‣ Participation à l’élaboration du format et à la 

conception du programme d’Europe en 

Vacances (planning sur les trois semaines 
pour chacune des quatre équipes réparties 

dans les différentes zones géographiques). 

‣ Conception et réalisation d’outils péda-

gogiques, de jeux et d’animations ludiques 

pour sensibiliser différents publics (enfant, 
jeune et adulte) à la citoyenneté européenne 

et aux droits qui en découlent. 

‣ Organisation événementielle et logistique : 

recherche de l’hébergement, de la restaura-

tion, des transports, suivi des relations avec 
les prestataires externes. 

‣ Soutien aux relations publiques : relation et 

réunion régulière avec les partenaires pour 

préparer la réalisation de l'événement 

(collectivités territoriales, élus, entreprises et 
associations partenaires)  ; recherche et prise 

de contacts avec les mairies des villes 

traversées le long du littoral français.  

‣ Préparation et organisation des formations 

pour les bénévoles participant au programme 

Europe en Vacances en amont de l’événe-
ment. 

‣ Participation active avec les chefs de projet à 

la coordination de l’équipe d’organisation tout 

au long du déroulement du projet en août 

2018. 

‣ Suivi des relations presse pour la couverture 

médiatique de l’événement. 

‣ Soutien à l’élaboration du bilan du projet  : 

valorisation des activités et compte-rendu 

auprès des partenaires 

La personne volontaire participera également à 

la vie de l’association  : appui pour l’organisation 

et participation à des événements promouvant la 

citoyenneté européenne à Paris (soirées 

citoyennes, ateliers de formation à la citoyen-
neté, participation à des grands événements afin 

de promouvoir la citoyenneté européenne, tels 

que la Fête de l’Europe) en utilisant les outils 

pédagogiques créés 
Qu'est-ce que ça t'apporte ? 

Tu apprendras à être autonome, à travailler en équipe, à gérer un projet du début à la fin, à prendre 

confiance en toi, à gérer un groupe, à t'exprimer en public ! 

Tu évolueras dans un réseau de jeunes engagés pour la cause européenne et d’horizons variés. L'as-

sociation des Jeunes Européens - France accueille des volontaires en service civique depuis 2011 
dans un objectif de formation des jeunes et d'acquisition de compétences professionnelles. 

Alors qu'attends-tu pour nous rencontrer ? – comment candidater ?

Envoie une lettre de motivation et un document de présentation personnelle à cette adresse : 

developpement-nord@jeunes-europeens.org
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