Le Parlement Européen des Jeunes – France
recrute un(e) chargé(e) de mission «LAB’EE 2018 : expérimente ta citoyenneté à dimension européenne» (H/F)

Organisation
Parlement européen des jeunes – France
www.pejfrance.org
Mission
Chargé-e de mission « LAB’EE 2018 :
Expérimente ta citoyenneté à dimension
européenne ».

Statut juridique
Association loi 1901
enregistrée auprès de la Préfecture de Police de Paris
Lieu
Paris 1er

Début
à partir du 15/09/2018

Durée
9 mois

Présentation de l’organisation
Le Parlement européen des jeunes-France (PEJ-France) est une association loi 1901, non partisane et à but non
lucratif, dont les objectifs premiers sont de promouvoir la citoyenneté européenne et de sensibiliser les jeunes de 16 à
25 ans à la nécessité de s’impliquer dans le débat démocratique européen. L’association est agréée « Jeunesse et
Education populaire ». Nous organisons chaque année de nombreuses activités pédagogiques dans les lycées et
universités. Nos actions reçoivent le soutien des institutions européennes, de plusieurs ministères et des collectivités
territoriales. Toutes nos manifestations sont organisées et animées par des jeunes, membres de l’association, leur
offrant ainsi l’opportunité de prendre des responsabilités et des initiatives.
Missions
Le PEJ-France a à cœur d’aller à la rencontre des jeunes et de solliciter leurs avis sur les enjeux de société actuels.
Dans l’optique des Elections Européennes de 2019, l’association organise son Lab’Ee expérimente ta citoyenneté à
dimension européenne. Ce projet s’articule en deux temps. Un premier temps sera consacré au Lab Tour durant lequel
se tiendra 12 événements : 6 événements à destination du public lycéen et 6 à destination du public étudiant pour
recueillir leurs avis sur la citoyenneté. Le deuxième temps sera l’aboutissement de toutes ces réflexions lors d’un
événement de 2 Jours : le Lab’EEvent. Afin d’aider à la mise en place de ce projet, le PEJ-France recherche un
volontaire en service civique qui suivra l’ensemble du projet.
Au sein d’une équipe de 4 permanents et en lien avec les bénévoles de l’association ; la mission du volontaire en
service civique s’organisera autour des axes suivants :

•

Participer à l’organisation des activités à destination des groupes de jeunes (Lab Tour)
o Construction du projet avec les équipes pédagogiques et les bénévoles du réseau
o Participation à la préparation pédagogique et logistique puis animation des événements
o Aider à construire des partenariats dans le cadre du Lab Tour avec des entreprises, associations ou
personnes publiques

•

Participer à la coordination de la mise en place et du suivi de l’événement Lab’Eevent
o Appui à l’organisation logistique de l’événement
o Appui à la recherche de financements
o Mobilisation et accompagnement des équipes bénévoles en charge de l’événement
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•

Mise à jour de la plateforme en ligne
o Participation à la communication autour de la plateforme dans le réseau
o Rédaction de contenu, animation et modération de la plateforme
o Aider à la formation des membres du réseau au fonctionnement de la plateforme

•

Contribuer à l’évaluation du projet
o Participer à l’évaluation du programme en fin de mission
o Aider à la rédaction de bilans qualitatifs interne et externe

•

Participer à la campagne de sensibilisation du projet :
o Tenir le bureau du réseau au courant de l’avancée du projet
o Annoncer les événements sur les réseaux sociaux de l’association (site internet, page Facebook,
newsletter) en lien avec le/la chargé.e de communication
o Participer à la couverture médiatique pendant les événements en lien avec les bénévoles
o Publier des articles sur l’avancé du projet sur les réseaux sociaux

L’objectif du Service Civique est d’appuyer et inciter les équipes bénévoles du réseau à mettre en place des
événements reliés au projet. Vous serez également une des personnes référentes sur la mise en place de
l’événement de restitution Lab’Event. Vous serez accompagné.e par la chargée du développement du réseau et du
directeur exécutif dans la réalisation de votre mission. En fonction de l’actualité, de vos goûts et de vos aptitudes,
d’autres missions ponctuelles pourront vous être confiées. Par ailleurs, vous pourrez participer à certaines activités
nationales du PEJ – France.
Profil recherché
Jeune européen1 de 18 à 25 ans souhaitant découvrir le monde associatif et participer à la mise en œuvre et à
l’évolution de l’action du PEJ-France au sein des lycées et en lien avec les équipes éducatives.
La mission a pour objectif de s’appuyer et de développer les compétences suivantes :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Bonne organisation et rigueur ;
Capacité à travailler de manière autonome ;
Intérêt pour l’éducation populaire, les questions européennes et la citoyenneté ;
Bon relationnel ;
Capacités certaines à s’intégrer dans une équipe de jeunes et de bénévoles ;
Volonté de s’investir dans l’élaboration d’un projet pédagogique ;
Capacité d’adaptation aux contraintes externes (interlocuteurs variés, bénévoles, structures, facultés, lycées…)
Esprit pédagogique.

Poste
▪
▪
▪
▪
▪

Contrat de volontariat en service civique pour une durée de 6 mois ;
Rémunération : indemnité de 567€ par mois et affiliation à la Caisse Primaire d’assurance maladie ;
24h hebdomadaires (poste éventuellement compatible avec des études en cours ou un emploi) ;
Début le 15 août ou le 1er septembre 2018 ;
Poste situé dans nos locaux parisiens dans le 1er arrondissement de Paris ;
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Le service civique n’est pas réservé aux seuls jeunes issus des pays membres de l'Union européenne : les jeunes ressortissants
de pays hors Union européenne doivent cependant justifier d’au moins un an de résidence en France.
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▪

Participation à des formations internes et d’Animafac pour vous aider au bon accomplissement de la mission de
Service Civique.

Postuler
Merci d’envoyer CV et lettre de motivation par courriel à recrutement@pejfrance.org en précisant en objet
« Candidature mission LAB’EE».
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