SERVICE CIVIQUE AUPRÈS DE L’ASSOCIATION
LES JEUNES EUROPÉENS – STRASBOURG
PARTICIPE À NOTRE CAMPAGNE DE SENSIBILISATION AUX ÉLECTIONS
EUROPÉENNES DE 2019
Contrat de service civique à pourvoir dès le 1er novembre 2018
Mission de 9 mois
24 heures hebdomadaires

À Strasbourg
Indemnisation de 580€/mois

Tu as moins de 26 ans ? Tu es dynamique ? Tu veux acquérir des compétences de gestion de
projet ? Tu as envie de travailler pour une asso qui bouge ? Alors viens nous aider à concevoir et
réaliser des actions citoyennes et militantes dans la perspective des élections européennes de
2019, et participer à la vie quotidienne de l'association.

L'objectif de la mission

Qui sommes nous ?
Les Jeunes Européens - Strasbourg 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. L'association organise
régulièrement des séminaires, des conférences, des interventions pédagogiques,
des simulations de Parlement européen, des
soirées thématiques, des actions de rue et
édite un journal trimestriel, le Taurillon en
Flam's, afin de sensibiliser le plus grand nombre de jeunes à la citoyenneté européenne.
JEUNES EUROPÉENS - STRASBOURG
1A place des Orphelins, 67000 Strasbourg

En 2019 auront lieu les élections européennes
pour renouveler le Parlement Européen et les
Jeunes Européens - Strasbourg seront présent
sur le terrain pour cette occasion ! En tant que
service civique, tu nous aideras à concevoir
des actions en direction du public et à les mettre en oeuvre.
Tu participeras aussi au bon fonctionnement
quotidien de l'association, en assurant des
missions ponctuelles de soutien aux différentes activités organisées par l'association.

Motivations
Intéressé par les activités de l’association,
curieux, débrouillard et aimant le travail en
équipe, le service civique devra faire preuve
d'une certaine créativité et avoir un bon sens
du contact afin de réaliser des actions au contact du public.
strasbourg@jeunes-europeens.org
www.jeunes-europeens-strasbourg.eu

Missions

‣ Participer à la campagne de sensibilisation pour les élections européennes de
2019

• Participation à la conception de la campagne de sensibilisation aux élections européennes (brainstorming avec les membres de l’équipe et les bénévoles impliqués)

• Soutien à la conception et à la réalisation
d'actions de terrain (stands, jeux, supports
de communication…)

• Soutien à l’organisation de débats et de

• Soutien logistique, à la préparation du
matériel et des outils nécessaires.

‣ Contribuer aux activités qui rythment la
vie de l’association, en lien avec les
autres volontaires en service civique et
l’équipe bénévole

• Participation aux événements qui rythment
la vie de l'association (stands de présentation, conférences publiques, sessions
plénières du Parlement européen, animations de rue, etc.).

• Mise en place d’événements réguliers de
l’association (Euro-quiz, Café-débat)

conférences en lien avec les élections européennes

• Aide à l’animation d'événements de forma-

• Participation à la conception d’un plan de

• Soutien à la communication, au recrute-

communication média pour valoriser ces
actions

• Recherche et contact de partenaires extérieurs pour la mise en œuvre de ces actions

tion pour les adhérents.

ment et à l'accueil de nouveaux adhérents.

• Soutien aux relations publiques : participation à certaines réunions avec des associations partenaires.

Qu'est-ce que ça t'apporte ?
Tu apprendras à être autonome, à travailler en équipe, à gérer un projet du début à la fin, 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 issus d’horizons variés.
L'association des Jeunes Européens - France accueille des volontaires en service civique depuis
2011 et les Jeunes Européens – Strasbourg depuis 2016, dans un objectif de formation des jeunes
et d'acquisition de compétences professionnelles. Bien que bénévole, l'équipe de responsables
assure un suivi quotidien, un accompagnement de la personne en service civique et est soucieuse
de créer une ambiance valorisante et agréable pour la réalisation de la mission.

JEUNES EUROPÉENS - STRASBOURG
1A place des Orphelins, 67000 Strasbourg

strasbourg@jeunes-europeens.org
www.jeunes-europeens-strasbourg.eu

Comment candidater ?
Envoie une lettre de motivation et un document de présentation personnelle à cette adresse :

strasbourg@jeunes-europeens.org

JEUNES EUROPÉENS - STRASBOURG
1A place des Orphelins, 67000 Strasbourg

strasbourg@jeunes-europeens.org
www.jeunes-europeens-strasbourg.eu

