
SOLIDARITÉS JEUNESSES 

RECRUTE UN.E VOLONTAIRE EN SERVICE CIVIQUE – ELIGIBLE EN CONTRAT 

ENGAGEMENT JEUNE 

Mission : Accompagnement des parcours d’engagement et de la formation 
 

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. En tant qu’association 

organisatrice de projets de volontariat, chantiers internationaux et actions de solidarité, notre activité s’adresse à 

toutes et à tous, sans distinction d’âge, de nationalité ou d’origine sociale ou culturelle. 

 

Contexte et Missions : 

 

Au sein du secrétariat national de Solidarités Jeunesses, sous la responsabilité de la Coordinatrice des formations, il 

s’agit de participer aux missions suivantes : 

 

• Projet de Participation des jeunes (Eramus +) 

Ce projet, contenant des activités qui se déroulent en dehors de tout cursus d’éducation formelle, vise à encourager, 

promouvoir et faciliter la participation des jeunes (13 à 30 ans) à la vie démocratique à travers un parcours de 
l’engagement « sur mesure » adapté à l’expérience de chacun.e. 

 

> Suivi administratif du projet 

> Accompagnement des jeunes 

> Suivi du budget des activités 

> Création et gestion des outils d’évaluation 

> Coordination des actions mises en place (projections-débats, interventions dans le cadre du Festisol, ateliers et 

formations…) 

> Développement et suivi des partenariats 

> Préparation du rapport final 

 

• Accompagnement des bénévoles de Solidarités Jeunesses dans la mise en place d’événements 

et d’ateliers 



 

➢ Mobilisation et suivi des bénévoles 

➢ Coordination des actions proposées 

➢ Mise en place d’outils d’évaluation 

 

• Soutenir la coordinatrice de formations 

> Co-animation et facilitation d’ateliers (selon profil de la personne) 

> Participation à l’organisation des formations 

> Inventaire et suivi des ressources et matériels pédagogiques 

> Être en soutien pour la communication des formations 

 

• Promotion du volontariat et de l’engagement 

➢ Participer à des missions de promotion (soirées d’information, portes ouvertes, distributions de flyers…) 

 

PROFIL : 

- Capacités d’organisation, de mobilisation et de planification 

- Facilités rédactionnelles/orales et de synthèse 

- Esprit d’équipe 

- Créativité et prise d’initiatives 

- Compétences en informatique souhaitées : libre office, excel, canva, frama… 

 

CONDITIONS : 

- Volontariat en Service Civique basé à Paris – Eligible en CEJ (Contrat Engagement Jeune) 

- 6 à 10 mois selon disponibilité, à temps plein (à partir du 13 mars 2023) 

- Prévoir des réunions ponctuelles 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 email avant le 27 février à formation@solidaritesjeunesses.org 

Entretiens prévus la semaine du 6 mars 2023 (en visio ou présentiel, selon disponibilité) 

mailto:formation@solidaritesjeunesses.org

