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Association d’accompagnement de projets portés par les jeunes 
et organisatrice d’événements culturels 

 
recherche un-e volontaire en Service Civique pour 

 

SOUTENIR LES ACTIONS JEUNESSE ET CULTURE 
 

Le/la volontaire participe au dynamisme des actions de Poitiers Jeunes et favorise le 
développement de projets avec les partenaires de l’association. 
 
Il/ elle contribue aux événements (Les Expressifs, Carnaval, ...) et à l'implication des 
bénévoles dans les projets culturels.  
 
Soutien à l’action Culturelle 
 

 soutien à l’accueil des bénévoles sur les évènements (appui à la recherche de 
bénévoles ; à l'élaboration de plannings ; à la coordination des bénévoles) ;  

 co-animation des temps conviviaux et fédérateurs ; 

 aide à la valorisation de l'engagement associatif (passeport bénévoles) et à la 
fidélisation des bénévoles ; 

 aide au développement d’actions de médiation en lien avec des partenaires (ateliers 
participatifs autour d’une pratique). 

 
Soutien à l’action Jeunesse 
 

− participation au réseau Api jeunes (collectif d’accompagnateurs des initiatives des 
jeunes) : réunions, soutien aux formations, Assises de la Jeunesse (recueil de la 
parole des jeunes) ; 

− aide à l’amélioration des outils collaboratifs (cartographie, kit d’accueil spécifiques 
selon les publics …) ; 

− selon les envies : participation à un groupe de travail (lutte contre les discriminations 
– égalité de genre, développement durable, …) ; 

− participation à l'accueil des différents publics (physique et téléphonique). 
 
Profil recherché 
 

− Sens du relationnel ; 
− Bon rédactionnel ;  
− Une sensibilité sur les thématiques : culture, égalité de genre et développement 

durable. 
 

Statut et conditions 
 

− Type de contrat : Engagement Service Civique 
− Durée de la mission : 8 mois – 26h /semaine 
− Public : Jeunes âgés de 18 à 25 ans 
− Date de démarrage : 1er septembre 2021  
− Date limite de dépôt des candidatures : 30 juin 2021 
− Date envisagée des entretiens : semaine du 05 juillet 2021 

 
Merci de soumettre votre candidature en cliquant ici 

https://framaforms.org/soutenir-les-actions-jeunesse-et-culture-a-poitiers-jeunes-1623052990

