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OFFRE MISSION SERVICE CIVIQUE
Novembre 2022 – Juin 2023 (8 mois)

Europa Nantes
Maison de l’Europe à Nantes
Centre d’Information
Europe Direct
90-92 bd de la Prairie au Duc
44200 Nantes
Tél. +33 (0)2 40 48 65 49

La Maison de l’Europe Nantes est une association loi 1901 créée en 2000, à
l’initiative de partenaires institutionnels, des collectivités, de l’Université de
Nantes, d’associations nantaises et de citoyens impliqués dans la promotion
de la citoyenneté européenne et la diversité des cultures en Europe.
La réunion de cette grande diversité d’acteurs (associations, collectivités,
monde éducatif, monde économique, médias) a pour objectif de sensibiliser,
via des approches et des modes d’actions très différents, les publics les plus
larges possibles, pour un rayonnement de l’Europe sur le département de la
Loire-Atlantique.
La Maison de l’Europe gère l’espace Europa Nantes implanté au cœur du
Quartier de la création et anime la dynamique projet portée en lien avec le
monde associatif, médiatique, culturel, artistique, créatif et universitaire.
La Maison de l’Europe-Europa Nantes est donc à la fois un centre de
ressources et un lieu multi-activités où chacun peut trouver informations,
conseils, actions pour les scolaires, accompagnement à la mobilité des jeunes
en Europe, conférences, débats, expositions, évènements…
Les Maisons de l’Europe sont des relais entre les citoyens/habitants et les
organisations européennes (Conseil de l’Europe, Parlement Européen,
Commission européenne). Rejoindre la Maison de l’Europe de Nantes, c’est
s’engager pour le dialogue culturel, la pluralité culturelle et politique, les
valeurs de l’Europe afin de favoriser l’engagement de chacun sur le territoire
en tant qu’euro-citoyen.ne.

 Mission :
En tant que volontaire en Service civique, tu viendras en soutien aux actions
en milieu scolaire et aux animations sur la citoyenneté et les cultures
européennes.
Tu apporteras ton soutien à la Chargée de mission Sensibilisation des publics
de la Maison de l’Europe en charge des missions suivantes : actions scolaires,
animations thématiques grand public, coordination centre de ressources
Europe Direct.

www.maisoneurope-nantes.eu

La Chargée de mission appartient une équipe de 6 personnes salariées, qui
agit sous la conduite de la Directrice de l’association. L’association est
également dotée d’une Présidente et d’un Bureau. Tu pourras aussi être
amené, en fonction des sujets, à travailler avec des membres du Bureau.

 Activités :
En tant que volontaire en Service civique, voici les activités qui te seront
confiées :
- Participation aux actions de sensibilisation à l’Union européenne dans les
classes (maternelle-primaire / collège / lycée)
- Participation aux animations sur l’Europe auprès du grand public
- 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 de type « Fête
de l’Europe »
- 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
Qualités requises :
-

Tu as un attrait pour l’Europe et ses cultures
Tu as envie de t’investir dans un projet citoyen et avec du sens
Tu as le sens du contact et un attrait pour les publics, de jeunes
en particulier
Tu as un bon sens relationnel
Tu fais preuve de sérieux, d’adaptabilité et de confiance
Tu sais travailler aussi bien en équipe qu’en autonomie

A noter que nous nous engageons à accompagner le volontaire dans
cette étape de son parcours personnel, dans ses réflexions comme
dans ses démarches.

 MODALITÉS
Domaine : Culture / Citoyenneté / Événements / Médiation
culturelle / Solidarité
-

MISSION SERVICE CIVIQUE
28h hebdomadaires max
Période : 1er novembre au 30 juin 2023
Durée : 8 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

Si tu te reconnais dans cette offre et souhaite nous rejoindre pour
cette mission, nous attendons ta candidature !
Tu peux envoyer ton CV et ta lettre de motivation (présentation des
motivations pour la mission et parcours personnel) à Céline
HARCOUET, Directrice de la Maison de l’Europe Nantes – Europa
Nantes, à l’adresse c.harcouet@maisoneurope-nantes.eu.

