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

Contrat de service civique à pourvoir dès le 1er février 2019 

Mission de 6 mois 

24 heures hebdomadaires 

À Toulouse 

Indemnisation de 580€/mois

Tu as moins de 26 ans ? Tu es dynamique ? Tu veux acquérir des compétences en gestion de projet 
et devenir un expert dans la prise de parole en public ? Tu as envie de t’investir dans une asso qui 
bouge ? Alors viens nous aider à organiser un weekend de rencontres des responsables de 
l’association ainsi qu’à mobiliser les citoyen·ne·s pour les élections européennes de mai 2019 ! 

Les Jeunes Européens – France sont une association 
citoyenne, pro-européenne et transpartisane 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 jeunes. Notre association 
réunit plus de 1000 bénévoles en France autour de 
différentes activités, dont des actions de 
sensibilisation à la citoyenneté européenne grâce à 
notre programme pédagogique « L’Europe par les 
Jeunes » dans les établissements scolaires et 
extrascolaires, un journal en ligne Le Taurillon et des 
actions de militantisme. 

 

Participation à l'organisation du séminaire 
de formation 

Ce séminaire est un grand rendez-vous de 
l'association, ouvert aux membres des 
sections locales des Jeunes Européens – 
France qui occupent ou vont occuper une 
position de direction au sein de leur 
section. Il fait partie intégrante du 
« parcours de l’adhérent », parcours 
développé au sein de l’association afin 
d’accompagner nos adhérents dans leur 
vie associative et dans le développement 
de leurs compétences. Ce séminaire est 
l’occasion de se rencontrer, d’échanger, 
de débattre et de se former de manière 
approfondie au fonctionnement de 
l'association, entre autres par l'échange 
de bonnes pratiques. Les adhérents 
participant au séminaire seront ainsi prêts 
pour former par la suite localement les 
adhérents de leur section respective. 

Le·la volontaire aura pour mission de 
soutenir l’équipe du bureau national et de 
la section locale dans l’organisation du 
séminaire. 
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• Participation à l’élaboration du format et à la 
conception du programme et des ateliers du 
séminaire ; 

• Participation à l’organisation événementielle 
et logistique : recherche d’hébergements, des 
salles, de la restauration, suivi des relations 
avec les prestataires externes ; 

• Soutien aux relations publiques : relations et 
réunions régulières avec les partenaires pour 
la réalisation de l'événement avec un 
membre de la section locale (institutions, élus 
et associations locales) ; 

• Soutien à la recherche et prises de contact 
avec les intervenants (eurodéputés ou autres 
responsables politiques à l'échelle locale, 
nationale ou européenne) ; 

• Soutien à la communication et aux relations 
presse autour de l’événement ; 

• Aide pour la gestion des participants 
(inscriptions, transports, informations 
diverses, création d’infokit, accueil et 
accompagnement des participants - jour J, 
etc.) ; 

• Participation au “Séminaire de Formation” 
(8 - 10 mars 2019) : participation active avec 
les chefs de projet à la supervision de l'équipe 
d'organisation tout au long de l'événement ; 

• Soutien à l’élaboration du bilan du projet : 
valorisation des activités et bilan moral.  

Le·la volontaire aura également pour missions 
d’être en appui de la section locale de Toulouse 
en soutenant les différents pôles de l’association 
dans leurs projets : le soutien à l’organisation et 
participation ; soutien au développement de 
l’édition du sud-ouest du Taurillon ; soutien à 
l’organisation d’événements (débats, actions de 
militantisme) de la section locale.

Intéressé·e par les activités de l’association, curieux·se, débrouillard·e, ayant un contact facile avec 
différents publics, et aimant le travail en équipe, le·la volontaire devra être intéressé·e par l’objet de 
l’association et nos activités. Un attrait particulier pour les questions de citoyenneté, de démocratie 
et d’Europe serait un atout.  

Tu apprendras à être autonome, à travailler en équipe, à participer activement à un projet, 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'association 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. 

Pour candidater, remplis le questionnaire suivant : 

https://goo.gl/forms/lCeXihIWDQAge5B32 ! 

Si tu as la moindre question, n’hésite pas à nous contacter par mail :  
manon.schilder@jeunes-europeens.org 
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