
 
 

Service Civique  

Coordinateur de programme associations étudiantes 

Nanterre / Marseille 
 

“Promouvoir la prise de parole au sein d’une association étudiante” 

 

● Eloquentia, qu’est ce que c’est ? 
 

LES ACTIONS ELOQUENTIA 
Depuis 6 ans, Eloquentia organise des ateliers, formations et concours pour mettre la prise de parole 
au service du développement personnel des individus.  

 
1. Formations à la prise de parole en public de la maternelle à l'entreprise. 
Ces formations enseignées par des professionnels (avocats, metteurs en scène, slameurs, coach 
vocal...) sont axées sur plusieurs modules : Expression scénique, Structure du discours classique, 
Ecriture /Slam, Travail autour de la voix, Insertion professionnelle (niveau universitaire). 

 
2. Concours de prise de parole à Saint-Denis, Nanterre, Grenoble, Limoges, Bordeaux et Marseille 
Battles oratoires où toutes les formes de discours sont autorisées (slam, poésie, discours classique…) 
Un film sur les programmes a d’ailleurs été diffusé sur France 2 le 15 Novembre 2016. Réalisé par 
Stéphane de Freitas, co-réalisé par Ladj Ly, “A voix haute” a remporté un grand succès auprès des 
médias et du grand public. Sa version longue “À Voix Haute - la force de la parole” a été adaptée au 
cinéma en avril 2017 et nommé aux César 2018. 

 
3. Un programme Insertion Pro qui vise à accompagner les jeunes dans leur projet 
professionnel grâce à la mise en place d'un mentoring personnalisé. 

 
LA COOPÉRATIVE INDIGO 
La Coopérative Indigo est une association à but non lucratif fondée en 2012 par Stéphane de Freitas. 
L’objectif principal de nos projets sont d’améliorer le vivre-ensemble: renforcer la cohésion entre une              
diversité d’individus qui, par-delà leurs différences sociales et culturelles, cultivent une vision commune             
des valeurs citoyennes. La Coopérative Indigo aide la mise en place du programme Eloquentia au niveau                
national. 
 
ELOQUENTIA NANTERRE ET MARSEILLE 
Eloquentia Nanterre et Marseille réunissent chaque année des jeunes entre 18 et 30 ans de tous horizons. 
Le rôle des services civiques qui seront affectés à ces deux Universités sera de continuer à développer le                  
programme Eloquentia Limoges pour sa 4ème édition. Ton challenge : faire en sorte que les habitants de la                  
Haute-Vienne connaissent l’association Eloquentia Limoges et son esprit de cohésion social. 
 

MISSIONS 
 
Communication : 

- Gestion des canaux de communication internes et externes (Community management, photos et 
vidéos) 

- Gestion des messageries (Gmail, Facebook) et de la newsletter 
 



 
Recrutement : 

- Démarcher des jurés pour le concours (professeurs, chanteurs, acteurs, comédiens...) 
- Démarcher des intervenants pour assurer les master class 
- Recruter des candidats pour les master class et le concours d’éloquence  

 
Evènementiel : 

- Organiser les master class (sessions de 2h de formation pour les candidats)  
- Organiser les 6 tours du concours (Calendrier, réservation de salle, installation) 
- Développer des actions autres que le concours (ateliers, évènements partenaires...) 

 
 

PROFIL 
Nous recherchons deux personne dynamiques, déterminées, curieuses et motivées. 
Tu es autonome avec une bonne capacité d'adaptation, un sens du relationnel et de la 
rigueur.  
Service Civique ouvert aux étudiants. 
Age : 18 – 25 ans 

 
DURÉE/RÉMUNÉRATION 
Mission de 6 à 9 mois, dès que possible 
Rémunération : 577 euros/ mois 

 
LIEU DE TRAVAIL 
 
Universités de Nanterre  
Universités de Marseille 

 
 

Si tu souhaites faire partie d’un projet inédit, vivre une expérience exceptionnelle, rejoindre une équipe               
jeune et dynamique qui relève des challenges sociaux, éducatifs et culturels, fais-nous parvenir ta Lettre               
de motivation et ton CV à : rachel.bizouarne@indigo.world.  


