Participez à une mission de service civique avec ATD Quart Monde

Soutenir l’engagement des jeunes
Poste basé à Montreuil (93)
Présentation de l’association :
ATD Quart Monde est un mouvement de citoyens qui rassemble des personnes ayant l’expérience de la
grande pauvreté et des personnes qui agissent en solidarité avec elles. ATD Quart Monde veut contribuer à
bâtir une société où chacun sera respecté dans son égale dignité et y aura sa place pleine et entière. Pour
cela, il veut donner la priorité aux plus démunis, aux plus exclus : si la société ne se bâtit pas à partir d’eux,
ils resteront toujours à la marge ou n’auront accès qu’à des sous-droits ou des droits particuliers.
Contexte de la mission :
La Dynamique Jeunesse d’ATD Quart Monde favorise la rencontre et l’échange avec des jeunes de
différents horizons, notamment avec des jeunes qui connaissent une situation de grande exclusion
sociale. Notre mission :
• Animer l’activité jeunesse au sein du Mouvement, en lien avec les autres équipes nationales,
régionales et locales : dimensions politique et partenariale, organisation de rencontres et d’événements,
communication, connaissance des réalités de vie des jeunes...
• Soutenir la création et le développement de groupes jeunes dans les différentes régions
Vous rejoignez l'équipe de la dynamique Jeunesse, composée actuellement de 3 personnes, et vous agissez
dans les domaines suivants :
1) Soutenir les liens de l’équipe avec les coordinateurs jeunesse dans les régions, préparer et participer aux
rencontres avec les représentants des groupes
2) Participer à la vie de l’équipe : réunions hebdomadaires, communication interne et externe (newsletters,
mails, articles, …)
3) Participer à des actions « de terrain » avec des personnes expérimentées : principalement une journée
par semaine au Centre de promotion familiale, sociale et culturelle à Noisy-le-Grand pour des activités
culturelles, sportives et éducatives avec les adolescents et jeunes adultes (14-21 ans)
Durée et lieux de la mission :
63 rue Beaumarchais, 93100 Montreuil et 77 rue Jules Ferry, 93160 Noisy-le-Grand
8 mois, 35h/semaine, à partir du 1er octobre 2020. Certains week-ends sont travaillés, récupérations à
convenir avec l’équipe et le.la volontaire.
Quelques déplacements en régions sont à prévoir.
Profil recherché :
Nous travaillons en équipe dans un climat bienveillant et pratiquons la co-construction de nos projets. Vouloir
travailler en équipe est donc indispensable.
Une expérience dans l’associatif, en organisation d’événements et/ou en gestion de projets serait un plus.
Dans tous les cas, si vous avez une expérience intéressante et envie de nous rejoindre, écrivez-nous !
Vous serez amené à rencontrer des personnes de tous les milieux dans le cadre de cette mission. Nous
recherchons pour cela une personne autonome, curieuse qui s’adapte et qui est à l’écoute.
Il faut aussi être partant pour du travail de bureau (lire et écrire des mails, participer à des réunions, rédiger
des compte-rendus, téléphoner...).
Cette mission est destinée à des jeunes présents en France et répondant aux conditions d'engagement des
volontaires en service civique.
Renseignements sur le service civique sur ce site : https://www.service-civique.gouv.fr/

Contact : envoyer CV et lettre de motivation à jeunesse.france@atd-quartmonde.org avec pour objet :
« mission service civique DJ ».
Date de fin de validité de l’annonce : 04/10/2020

