
 

 

= > Offre Service Civique – Sensibilisation à l’entrepreneuriat (V2) 

Où ? 
Paris 11 (75 - Paris - Île-de-France) 

Quoi ? 
L’entrepreneuriat vous intéresse ? Vous avez le sens du contact, vous êtes doté d’une certaine 
empathie, vous aimez échanger, créer du lien, le Moovjee est fait pour vous ! Venez rejoindre 
une équipe jeune et dynamique en plein cœur de Paris. Une ambiance conviviale vous y 
attend... 

Hâte de découvrir qui nous sommes ? Il vous suffit de suivre le lien : https://www.moovjee.fr 

Dans le cadre de votre mission et en lien avec votre tuteur, vous serez amené à : 

- Agir sur l’accompagnement des jeunes entrepreneurs dans leur projet de création ou de 
reprise d’entreprise, 
- Contribuer à développer l’image du mentorat en France, 
- Participer à des évènements, salons et promouvoir l’entrepreneuriat des jeunes, 
- Contribuer à développer leur visibilité médias, réseaux d’accompagnements 
 

AJ2E - Le Moovjee recherche un volontaire en service civique qui aura pour mission de 
sensibiliser les acteurs du développement économique à ce mode d'accompagnement et les 
futurs créateurs d'entreprise aux différents dispositifs d'accompagnement mis à leur 
disposition pour les aider dans leur démarche d'entrepreneur. 

Pour cela, il participera à des évènements, interviendra lors de salons, colloques afin 
d’informer, de sensibiliser et d’orienter les entrepreneurs. Au travers de cette mission, nous 
souhaitons développer l'image du mentorat en France et lui donner sa place sans la chaîne 
d'accompagnement des entrepreneurs.  

Afin d'accomplir ses missions dans les meilleures conditions, le volontaire sera encadré par 
son tuteur. Il sera également amené à acquérir des connaissances favorisant son autonomie 
dans sa mission. 
 



Profil : de 18 à 25 ans éligible au service civique 
Début du service civique : Début Octobre 2020 

Aucune compétence particulière n’est demandée 
Mission : 8 mois – 35h/semaine 

 
Indemnité fixée : 473,03€ (versée par l’état) + 107,58€ indemnité complémentaire versée 
par la structure d’accueil = Total 580,61€ 

 

Quand ? 
Début Octobre (8 mois, 35 h/semaine) 

Quel domaine ? 
Solidarité 

Combien de postes disponibles ? 
1 

Quel organisme ? 
Aj2E Moovjee – Association pour les Jeunes, les Entrepreneurs et l’Emploi 

Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ? 
Non 

La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ? 
Non 

Contact 

caroline@moovjee.fr 
T : 01 43 57 84 29 

Adresse 

5, rue de Charonne 
75011 Paris 11 

Site internet 

http://www.moovjee.fr/ 

Activités : AJ2E - Moovjee : Mouvement pour les jeunes et les étudiants entrepreneurs, a 
pour mission d'accompagner les jeunes et les étudiants entrepreneurs de 18 à 30 ans dans 



leur développement personnel et la croissance de leur entreprise. 
 
AJ2E se développe autour de trois axes d'action : 
 
- Accompagner les jeunes entrepreneurs de 18 à 30 ans, dans la construction et le 
développement de leur entreprise au sein d'un programme de mentorat et l'accès à un pool 
d'experts métiers bénévoles. 
- Promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes par l'exemple : une action phare : Le Prix 
Moovjee ; ce concours national prime chaque année une vingtaine de jeunes entrepreneurs, 
auto-entrepreneurs et porteurs de projets. 
- Informer et soutenir le développement des jeunes et des étudiants entrepreneurs en leur 
simplifiant l'accès aux leviers de création et de développement (visibilité média, réseaux 
d'accompagnement, financeurs...). 
 
L'association comptabilise, aujourd'hui, près de 700 bénévoles qui œuvrent pour 
l'accompagnement des jeunes entrepreneurs dans leur projet de création ou de reprise 
d'entreprise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


