
SOLIDARITÉS JEUNESSES

RECRUTE UN.E VOLONTAIRE EN SERVICE CIVIQUE 

ASSISTANT.E DE PROJETS EUROPÉENS 

ET SOUTIEN AUX ÉCHANGES INTERNATIONAUX

Solidarités Jeunesses est un mouvement d'éducation populaire qui place la solidarité, l'engagement
et la transformation sociale au cœur de son projet. Nos choix et nos actes sont l'affirmation de notre
vision pour une société où le progrès est avant tout social, où le respect de l'être humain et de son
environnement sont des valeurs fondatrices et partagées, où la liberté de choisir, de rêver et de
résister est accompagnée.

Contexte et Missions :

Au sein du secrétariat national de Solidarités Jeunesses, sous la responsabilité des Coordinatrices des
échanges internationaux à l’accueil et à l’envoi, il s’agit de participer à la coordination des missions
suivantes :

 Projet européen Go TEENs

L'objectif principal  de ce projet soutenu par le programme Erasmus+ est de renforcer les
capacités  des  associations  de  volontariat  à  organiser  des  chantiers  internationaux  pour
adolescent.e.s. 7 partenaires d'Europe, Asie et Amérique, en plus de Solidarités Jeunesses,
sont impliqués dans le projet.

> Lien avec les partenaires et les participant·e·s
 > Collecte de justificatifs de transport

 > Rédaction de compte-rendus et rapports
 > Communication (création de contenu web, brochures, etc.)
 > Valorisation et dissémination des résultats

 Corps Européen de Solidarité

Le Corps Européen de Solidarité - CES (connu auparavant comme Service Volontaire Européen ou
SVE) est une initiative de l’Union européenne qui vise à donner aux jeunes la possibilité de se porter
volontaires en France ou à l'étranger.

 > Suivi administratif et collecte de justificatifs
 > Lien avec les volontaires et les partenaires internationaux
  > Communication (création de contenu web)

> Valorisation et dissémination des résultats
 > Rédaction de rapports finaux



 Organisation des sessions de préparation au départ destinées aux volontaires qui
partent à l’international

Chaque  année,  Solidarités  Jeunesses  mets  en  place  quelques  sessions  de  préparation  afin  de
transmettre nos visions de volontariat, nos valeurs et les valeurs de nos partenaires qui accueillent les
volontaires  de  Solidarités  Jeunesses.  Ces  sessions  de  préparation  ont  lieu  surtout  en  été  et
rassemblent environs 20 volontaires sur chaque week-end. 

> gestion des inscriptions, contact avec les volontaires français·es
> organisation de réunions, rédaction de comptes-rendus, rapports et évaluations
> préparation du contenu des sessions de préparation avec l'équipe du secrétariat national de 
    Solidarités Jeunesses et une équipe de bénévoles
> organisation technique et logistique
> contact avec le lieu d’accueil
> animation d’ateliers selon l’envie

 Soutien au secteur des échanges internationaux

> Mise en ligne de projets
> Réalisation de statistiques
> Recherche de partenaires (écoles, universités, centres d’information jeunesse, etc.)
>  Promotion  des  chantiers  internationaux  (participation  à  l’organisation  des  soirées

d’informations, soirées thématiques, tenue de stands sur des forums, etc.)
> Valorisation et dissémination des expériences des volontaires
> Accueil téléphonique et physique

PROFIL :

- Capacité d’organisation et de planification
- Facilités rédactionnelles/orales et de synthèse
- Bonne maîtrise de l’anglais (oral et écrit)
- Esprit d’équipe 
- Autonomie et prise d’initiatives

CONDITIONS :

- Volontariat en Service Civique basé à Paris
- 6 à 12 mois selon disponibilité, à temps plein (août 2022-février/août 2023)
- Prévoir des réunions au niveau national y compris en soirée et week-end
- Indemnisation : 473,04€ + 107,58€ de contribution de l’association

Envoyer CV + lettre de motivation par e-mail avant le 29 août 2022 

à workcamp.in@solidaritesjeunesses.org

Entretiens prévus la semaine du 1 septembre 2022
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