Aide à l'organisation et à la promotion du
concours vidéos du Projet Moteur!
L’association :
Moteur! est un projet sociétal pour l'égalité des chances destiné aux 14-22 ans, et qui vise à
déclencher chez les jeunes de milieux modestes l’envie de grandir en favorisant leur rencontre avec
des modèles inspirants et en les aidant à se projeter dans l’avenir grâce à des ateliers d’orientation
innovants. C’est un projet centré sur la relation humaine qui aide les jeunes à prendre confiance.
L’association Moteur! développe en particulier deux projets : un concours vidéos sur le thème de
l'inspiration et un serious game de l'orientation et de la connaissance de soi au sein des
établissements scolaires.
Moteur! a lancé cette année, sous la présidence de Grand Corps Malade, la quatrième saison de son
grand concours national ainsi que trois concours académiques.
Le projet est développé en partenariat avec le CSA, le CNC et TF1.

La mission :
Formé(e) et accompagné(e) tout au long de sa mission, le ou la volontaire aura l'occasion d'évoluer
dans une structure en plein essor et de découvrir le fonctionnement d'une association d'égalité des
chances. Les multiples activités de terrain permettront au volontaire d'être souvent au contact des
collégiens et lycéens, ainsi que des publics jeunes des associations partenaires.

Sous la responsabilité du chef de projet et de la présidente et fondatrice de l'association, le ou la
volontaire en service civique aura pour mission principale d'aider à l'organisation et à la promotion
du concours vidéos Moteur! :
-

Prise de contact avec les établissements et les professeurs de la région Ile-de-France
Présentation du concours Moteur! dans des collèges et des lycées
Suivi des questions des jeunes au sujet du concours
Création des visuels pour les campagnes de communication sur les réseaux sociaux
Action de promotion du concours : micro-trottoir, enquête terrain, etc…
Suivi des questions des jeunes au sujet du concours
Organisation des différents prix (TF1, Youtube, France Télévisions, …)
Aide à l’organisation du séjour au Festival de Cannes
Aide à l’organisation du Campus de la Confiance pour 60 jeunes

De plus, après une période de formation, le volontaire sera amené à intervenir dans les
établissements scolaires partenaires dans le cadre des ateliers d’orientation Map-Moteur! :

-

Participation à l’organisation des ateliers
Animation des ateliers auprès des collégiens et lycéens
Participation aux réunions de travail sur l’amélioration des ateliers

En outre, le ou la volontaire participera aux différentes activités rythmant le quotidien de
l'association : participation aux réunions hebdomadaires, participation à la stratégie de
communication digitale de l'association, suivi de la promotion de lauréats sortante (rencontres,
échanges téléphoniques).
Les conditions :
-

Contrat de service civique
Mission de 10 mois, de début septembre 2020 à fin juin 2021
Mission de 35 heures par semaine
Poste basé à Paris 7ème (RER C Pont de l’Alma, Métro 8 Ecole Militaire)

