
MISSION DE VOLONTARIAT EN SERVICE CIVIQUE

PARTICIPE À L’ORGANISATION D'ÉVÉNEMENTS
TRANSFRONTALIERS ET EUROPÉENS

Contrat de service civique à pourvoir dès le 1er septembre 2022 à Strasbourg.
Mission de 9 mois avec 24 heures hebdomadaires, et une indemnisation de 580€/mois.

Tu as moins de 26 ans ? Tu es dynamique ? Tu veux acquérir des compétences de gestion de
projet ? Tu as envie de travailler pour une asso qui bouge ? Tu t’intéresses aux relations
franco-allemandes en particulier et européennes en général ? Alors viens nous aider à organiser
nos événements transfrontaliers (France, Allemagne et Suisse) et européens !

Qui sommes-nous ?

Les Jeunes Européens - Strasbourg sont une
association citoyenne, pro-européenne et
transpartisane qui réunit les jeunes de 16 à
35 ans qui veulent s'engager pour construire
une Europe fédérale, plus démocratique et
plus proche des citoyens. L'association
organise régulièrement des séminaires, des
conférences, des interventions
pédagogiques, des simulations de Parlement
européen, des soirées thématiques, des
actions de rue et édite un journal trimestriel,
le Taurillon en Flam's, afin de sensibiliser le
plus grand nombre de jeunes à la citoyenneté
européenne.

Les projets

Les Jeunes Européens - Strasbourg sont membres d’un grand réseau d’associations de jeunesse
européenne et travaillent plus particulièrement avec leurs homologues des Jungen Europäer -
JEF Baden Württemberg e.V. et les Young European Swiss (YES). Parmi les projets 2021/2022, on
compte notamment : le projet “Lieux de Mémoire” (toute l’année), les Entretiens de Strasbourg
(novembre 2021), des visites d’institutions européennes et transfrontalières (toute l’année), la
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Journée du Rhin Supérieur ( juin 2022) ou encore des webinaires avec des Jeunes Européens de
tout le continent (et au-delà) !

Missions

Participation a ̀ la conception et a ̀ la re ́alisation des Entretiens de Freiburg et des autres
événements européens

● Co-construction du programme de l’événement avec les membres de l’équipe des Jeunes
Européens - Strasbourg et de l’équipe trinationale ;

● Participation active aux ateliers et aux se ́minaires de formation de l’association ainsi
qu’aux réunions partenariales ;

● Contact et relations avec les participants (inscription, transport, informations diverses,
accueil et accompagnement des participants le jour J, etc.) et suivi des relations
prestataires

● Contribution à la pre ́paration logistique (anticipation des ta ̂ches à réaliser sur place,
préparation du mate ́riel, gestion de l’e ́quipe d’organisation, etc.)

● Coordination de projets européens et transfrontaliers visant la rencontre et l’échange
entre des adhérents de tous les pays d’Europe ;

● Force de proposition pour la mise en oeuvre de projets européens innovants et des
rencontres à vocation internationale  ;

Contribuer aux activités qui rythment la vie de l’association, en lien avec les autres
volontaires en service civique et l’équipe bénévole :

● Soutien à la communication, au recrutement et à l'accueil de nouveaux adhérents.
● Participation aux événements qui rythment la vie de l'association (stands de présentation,

conférences publiques, sessions plénières du Parlement européen, animations de rue,
etc).

● Soutien aux relations publiques : participation à certaines réunions avec les associations
partenaires.

● Animation d'événements de formation pour les adhérents.

NB. En raison de la dimension transfrontalière et européenne des actions à mener, la maîtrise
de l’anglais et/ou de l’allemand à un niveau courant (B2 minimum) est fortement
recommandée.

Qu'est-ce que ça t'apporte ?

Tu apprendras à être autonome, à travailler en équipe, à gérer un projet du début à la fin, à
prendre confiance en toi, à gérer un groupe, à t'exprimer en public ! Tu évolueras dans un réseau
de jeunes engagés pour la cause européenne et issus d’horizons variés. Tu vivras une
expérience interculturelle dans le cadre de projets européens tout en rencontrant des acteurs de
la coopération transfrontalière et te former à la gestion de projet.
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L'association des Jeunes Européens - France accueille des volontaires en service civique depuis
2011 et les Jeunes Européens – Strasbourg depuis 2016, dans un objectif de formation des
jeunes et d'acquisition de compétences professionnelles. Bien que bénévole, l'équipe de
responsables assure un suivi quotidien, un accompagnement de la personne en service civique
et est soucieuse de créer une ambiance valorisante et agréable pour la réalisation de la mission.

Alors qu'attends-tu pour candidater ?

Remplis le formulaire en ligne ci-dessous, et nous te recontacterons très vite !

https://forms.gle/8zP8qANA9UphnG3P6

Si tu as une question, envoie-nous un message à strasbourg@jeunes-europeens.org
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