Offre Service Civique – Soutien aux actions et aux animations pour les scolaires

Tu souhaites mettre ton temps au profit d’une cause qui a du sens ? Rejoins-nous !

La Maison de l’Europe, association citoyenne et culturelle, cherche à recruter un volontaire en
Service Civique pour contribuer aux actions et animations, en lien avec la Chargée de mission
Sensibilisation des publics !
Quand ? Du 15 septembre 2022 au 15 juin 2023
Où ? A l’espace Europa Nantes, 90 bd de la Prairie au Duc, 44200 Nantes.
Quoi ? Soutien aux actions en milieu scolaire et aux animations sur la citoyenneté et les cultures
européennes.

Qui sommes-nous ?
La Maison de l’Europe, c’est une structure qui réunit associations, collectivités, monde éducatif,
médias… Ces différents acteurs œuvrent ensemble pour promouvoir la citoyenneté européenne et la
diversité des cultures en Europe à Nantes et dans le département de la Loire-Atlantique.
La Maison de l’Europe Nantes, c’est aussi la gestion et l’animation d’un lieu de vie dédié à l’Europe :
Europa Nantes. Cet espace, implanté au cœur du Quartier de la création, accueille des événements
culturels variés (expositions, concerts, DJ set, conférences, animations, dégustations …), un studio de
radio, de vidéos et de podcasts, des cours de langues, ainsi qu’un bar associatif et un espace
convivial.
Labelisée Europe Direct, la Maison de l’Europe est également un centre de ressources auprès duquel
chacun peut trouver informations, conseils, accompagnement à la mobilité des jeunes en Europe et
documents pédagogiques pour les scolaires, etc.
Rejoindre la Maison de l’Europe de Nantes, c’est s’engager à favoriser la connaissance et les valeurs
de l’Europe, le dialogue et la diversité culturels, afin de susciter la curiosité, la participation et
l’engagement de chacun sur le territoire en tant qu’euro-citoyen.ne.

Alors, ça te dit ? Si oui, voilà ce qu’on te propose…

[Détail des missions]
En tant que volontaire en Service civique, voici les activités qui te seront confiées :
- Aide aux actions de sensibilisation à l’Union européenne dans les classes (maternelle-primaire /
collège / lycée)
- Appui aux animations sur l’Europe auprès du grand public (stands, animations, jeux,…)

- Contribution à la conception d’outils de médiation culturelle et d’animation sur l’Europe (exemple :
jeux, fiche pour les enseignants…)
- Participation avec l'équipe à la mise en œuvre d’événements comme la « Fête de l’Europe » en mai
- Contribution à la communication liée aux actions (prise de photos lors des événements, posts sur
les réseaux sociaux, réalisation de courtes vidéos, distribution de goodies…)
- Participation à la vie globale du lieu Europa Nantes (mise en place des expositions, gestion de la
documentation, animations lors de portes ouvertes pour les enfants par exemple, événements
festifs…)
[Profil recherché]
Pour remplir ces missions, nous recherchons une personne partageant nos valeurs et souhaitant
mettre son temps à profit d’un projet qui a du sens !
Tu as un attrait pour l’Europe et ses cultures ?
Tu aimes les enfants et tu as une facilité ou simplement envie de t’adresser à un jeune public ?
Tu fais preuve de sérieux et on peut te faire confiance ?
Tu sais aussi bien travailler en équipe qu’en autonomie ?
Tu souhaites t’investir dans un projet de solidarité aux côtés d’une équipe jeune ?
Cette mission est faite pour toi !

Alors si l’aventure te tente, tu peux envoyer ton CV et ta lettre de motivation (présentation des
motivations pour la mission et parcours personnel) avant le 5 septembre à Céline HARCOUET,
Directrice de la Maison de l’Europe Nantes – Europa Nantes, à l’adresse c.harcouet@maisoneuropenantes.eu.

[Modalités]
Domaine : Culture / Citoyenneté / Mobilité / Événements / Médiation culturelle / Solidarité
MISSION SERVICE CIVIQUE
28h hebdomadaires max
Période : 15 septembre au 15 juin 2023
Durée : 9 mois
Indemnité : mensuelle - service civique : 472, 97 euros + allocation entité d’accueil : 107, 58 euros
Localisation : 90, bd de la Prairie au Duc, 44200 Nantes

