JEUNES
EUROPÉENS
STRASBOURG
FICHE DE MISSION
PARTICIPER À L'ORGANISATION D’UNE SIMULATION DE PARLEMENT
EUROPÉEN ET AU MOIS DE L'EUROPE 2023 POUR SENSIBILISER LES
JEUNES À LA CITOYENNETÉ EUROPÉENNE
Contrat de service civique à pourvoir dès le 15 novembre 2022
Mission de 8 mois
À Strasbourg
24 heures hebdomadaires
Indemnisation de 600€/mois
Tu as moins de 26 ans ? Tu es dynamique et autonome ? Tu veux acquérir des compétences de gestion
de projet ? Tu as envie de t’investir dans un asso qui bouge ? Alors viens nous aider à préparer
l’événement phare de l’année des Jeunes Européens - Strasbourg, la Simulation de Parlement
européen, et à organiser des actions de sensibilisation dans le cadre du Mois de l’Europe !
Qui sommes-nous ?
Les Jeunes Européens - Strasbourg sont une association citoyenne, pro-européenne et transpartisane
qui réunit les jeunes de 16 à 35 ans désireux de s'engager pour construire une Europe fédérale, plus
démocratique et plus proche des citoyens. Nous organisons régulièrement des conférences, des
séminaires, des interventions pédagogiques, des simulations de Parlement européen, des soirées
thématiques, des actions de rue et éditons un journal trimestriel, le Taurillon en Flam's, afin de sensibiliser
le plus grand nombre de jeunes, et de moins jeunes, à la citoyenneté européenne.
Le projet
Pour une septième édition, une Simulation du
Parlement européen sera organisée par les
Jeunes Européens – Strasbourg et rassemblera
une centaine de jeunes de partout. L’objectif est
d’attirer l’attention et l’intérêt d’un public de 16 à
35 ans, parfois éloigné des questions
européennes, issu de différents parcours ( jeunes
actifs, étudiants, engagés, impliqués dans des
centres socio-culturels, etc.). Notre volonté est
de permettre à chacun d’être acteur lors de
l’événement en devenant, le temps d’un
week-end, des députés européens. Cette
expérience
leur
permettra
de
mieux
appréhender les enjeux et l’impact de l’Union
européenne dans leur quotidien.

européennes afin de toucher le plus grand
nombre et continuer à faire vivre l’Europe à
Strasbourg. Nous organiserons des actions de
rue, des moments plus festifs et informels, des
conférences et des débats ouverts au public afin
de promouvoir la citoyenneté européenne.

Suite à la Simulation, nous souhaitons organiser
dans le cadre du Mois de l’Europe (mai), des
actions de sensibilisation aux questions
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Motivation
Intéressé(e) par les activités de l’association, curieux(se), débrouillard(e) et aimant le travail en équipe, le/la
volontaire en service civique devra contribuer à l’organisation générale de la Simulation de Parlement
européen et du Mois de l’Europe (mai). Il/elle devra également faire preuve de dynamisme et d’intérêt
pour les activités militantes de l'association et sera impliqué dans les différents évènements de
l’association (Stammtischs, soirées dégustations,...). La connaissance des thématiques européennes n’est
pas un prérequis pour cette mission, même si cela serait apprécié.
Missions
• Participation à l’élaboration du format et du
programme de la Simulation de Parlement
européen (commissions, plénière, réunions de
groupes politiques, etc.) en coopération avec
l’équipe bénévole.
• Conception et réalisation d’outils et de fiches
pédagogiques afin d’expliquer aux participants
le fonctionnement de l’Union européenne.
• Organisation événementielle et logistique :
recherche de la restauration, des salles, des
transports, suivi des relations avec les
prestataires externes.
• Gestion des participants (inscription, accueil et
accompagnement des participants le jour J,
informations pratiques, etc.)
• Organisation de formations pour les membres
de l’équipe d’organisation en amont de
l’événement.
• Soutien aux relations publiques : relations et
rencontres régulières avec les partenaires pour

préparer la réalisation de l'événement (Ville de
Strasbourg, députés européens, associations
locales ou européennes).
• Participation active avec les chefs de projet à la
coordination de l’équipe d’organisation tout au
long du déroulement de l’événement.
• Soutien à l’élaboration du bilan du projet :
valorisation des activités et compte-rendu
auprès des partenaires.
• Soutien à l’organisation et à la logistique sur le
Y-FED
• Participation à l'élaboration du format et du
programme du Mois de l'Europe en lien avec
l'équipe bénévole, organisation logistique et
événementielle.
• Contribuer aux activités qui rythment la vie de
l’association, en lien avec les autres volontaires
en service civique et l’équipe bénévole
(café-débats,
interventions pédagogiques,
animations de rue et soirées culturelles
thématiques, etc.)

Qu’est-ce que cette mission va t’apporter ?
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 et à t'exprimer en public ! Tu évolueras dans un réseau de jeunes
engagés pour la cause européenne et issus d’horizons variés.
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 responsable assure un suivi au
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 nous rencontrer ? – comment candidater ?
Pour candidater, remplis ce formulaire : https://forms.gle/p9Myp6C59kuP2hLeA
Si tu as des questions, tu peux envoyer un email à : strasbourg@jeunes-europeens.org
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