Le PEJ-France recrute des volontaires en service civique !
Mission : Activités étudiantes et hors scolaires (F/H)
L’association
Le PEJ-France est une association nationale d’éducation à la citoyenneté dans sa dimension
européenne portée par et pour les jeunes. L’association porte des actions variées permettant à
des jeunes âgés de 15 à 25 ans de vivre des expériences de citoyenneté active par
l’expression, l’échange et le débat : sessions de simulations parlementaires, groupes de
débats lycéens, programme étudiant… L’association est membre d’un réseau de 40 pays et est
organisée en France 6 comités régionaux.

Les missions
Chaque année le PEJ – France porte différents programmes à destination des étudiants et d’un
large public jeune hors cadre scolaire, pour leur permettre de s’exprimer, d’échanger et de
débattre. Cette année scolaire 2021-2022, l’équipe du PEJ porte :
- Le programme Divers’idées qui accompagne des jeunes de différentes structures
jeunesses (Maisons de Quartiers, Missions locales…) à s’exprimer et débattre sur des
sujets d’actualité.
- Le programme étudiant consistant à organiser ateliers et événements de débats dans
différents campus de France autour d’une thématique commune.
- Le projet Citoyenneté en Débat consistant en un cycle de débats mené sur 2 ans avec
différentes associations partenaires.
Au sein d’une équipe de 4 salarié·es et de volontaires en service civique, et en lien avec les
bénévoles de l’association ; la mission s’organisera autour des axes suivants :
Co-organiser le Forum Citoyen et suivi du projet Citoyenneté en Débat :
- Construire le programme de l’événement et co-animer des ateliers durant le Forum
- Participer à la préparation logistique du Forum Citoyen à l’automne (2 jours - 70
jeunes)
- Analyser et valoriser les propositions qui ressortiront des activités
Animer des interventions pédagogiques en missions locales et suivre la mise en place
d’activités Divers’idées portées dans 6 villes de France en cadres hors scolaires.
- Animer des interventions pédagogiques en Missions Locales auprès de jeunes en
(ré)insertion,
- Aider à la prise de contact avec d’autres structures jeunesses,
- Participation à la construction des Sessions d’une journée dans 6 villes de France.
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Suivre et animer le programme étudiant du PEJ : groupes d’étudiants mobilisés sur
différents campus
- Organisation des événements digitaux de lancement et clôture en début et en fin
d’année scolaire
- Suivi et accompagnement des étudiants mobilisés dans l’organisation d’activités
d’échange-débat
- Elaboration d’outils pédagogiques
Par cette expérience d'engagement, nous avons à cœur que le ou la volontaire puisse
développer au cours de sa mission les compétences suivantes :
- Organisation d’activité et suivi de projets
- Travail d’équipe, avec des salarié·es et des bénévoles
- Autonomie et force de proposition
- Approfondissement des connaissances des questions d’actualité
- Méthodes pédagogiques : animer un atelier, construire des trames d’animation
- Capacité d’adaptation aux différents publics : enseignant·es, élèves, cursus scolaires
variés…

Profil recherché
Ce volontariat est ouvert à tout jeune de 18 à 26 ans, de France et d’autres pays européens,
souhaitant découvrir le monde associatif et étant intéressé·e par l’éducation,
l'engagement, la participation, l’interculturalité... Nous n’exigeons aucune compétence,
juste une bonne dose de motivation pour s’investir dans des actions portées auprès des
jeunes en lien avec des jeunes bénévoles !

Type de contrat
-

Contrat de volontariat en service civique pour une durée de 9 mois (septembre - mai)
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)
Poste situé dans le 12ème arrondissement de Paris à l’Arsenal, tiers-lieu associatif
hébergé par Animafac
Participation à des formations internes et d’Animafac pour vous aider au bon
accomplissement de la mission de Service Civique
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Comment candidater ?
Pour candidater, rien de plus simple
https://forms.gle/CAonTZsJrxvpUBLr8.

!

Il te suffit de remplir ce formulaire :

Des entretiens seront proposés au fur et à mesure de la réception des candidatures.
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