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Mission de volontariat en Service Civique 

Accompagnement & Valorisation de la Mobilité internationale 
 
Dans le cadre du programme de volontariat français appelé le « Service Civique », le Centre Régional Information 
Jeunesse (CRIJ Normandie) recherche 1 volontaire européen : 
 

o Le (la) volontaire mettra en relation des jeunes ayant vécu une expérience de mobilité à l’international ou 
en Europe avec d’autres jeunes qui souhaitent partir à l’étranger, pour leur donner envie de voyager. Il 
(elle) apportera son aide à l’organisation d’ateliers et d’événements de promotion de la mobilité 
internationale, et valorisera les expériences de jeunes voyageurs pour sensibiliser aux atouts d’une 
mobilité à l’étranger. 

o Il (elle) participera à l’animation des espaces dédiés à la mobilité internationale du CRIJ en organisant des 
animations ludiques, en créant des outils pédagogiques, etc. 

o Il (elle) aidera à la promotion de projets de mobilité : interviews de jeunes témoins, diffusion d’actualités 
européennes et de dispositifs de mobilité sur les réseaux sociaux, participation à des émissions radio… 

o Il (elle) soutiendra l’équipe du CRIJ lors d’activités liées à la thématique de la mobilité internationale, telles 
que : les forums thématiques, la Journée de l’Europe, le festival Time to Move Normandy… 

o Il (elle) contribuera à développer le dialogue interculturel dans le but de lutter contre les préjugés et 
stéréotypes, de favoriser la curiosité et l’ouverture d’esprit des jeunes. Il (elle) participera à des ateliers 
interculturels lors d’interventions en milieu scolaire, mais aussi à des activités en partenariat avec le réseau 
Information Jeunesse. 

o En binôme avec un-e autre volontaire de Rouen, il (elle) sera en charge d’animer un d’un réseau régional 
de volontaires, appelé « Le Hub des volontaires », en les mettant en relation sur les réseaux sociaux, en 
valorisant leurs expériences de volontariat et en aidant à l’organisation d’événements. 
  

Que fait le CRIJ Normandie ? 
Le CRIJ Normandie est une association située dans 2 villes en Normandie : Caen et Rouen. Chaque année, nous 
accueillons 4 volontaires (2 à Rouen et 2 à Caen) au sein de notre équipe. Parmi nos activités liées à l’Information 
Jeunesse, nous soutenons et contribuons à la sensibilisation des jeunes à la mobilité européenne et internationale. 
Nous les accompagnons dans la réalisation de leurs projets de mobilité tout en les aidant à développer leur esprit 
d’initiative, leur autonomie et leur conscience citoyenne. 
 

Profil recherché : 
- Avoir entre 18 et 25 ans, 
- Avoir envie de rencontrer et de transmettre, 
- Avoir l’expérience ou le goût du voyage, 
- Savoir parler français est un plus. 

 
Intéressé-e ?  
Envoyez vos CV et lettre de motivation à caen@crijnormandie.fr avant le 10 septembre 2018. 
 

Domaine de la mission : Education pour tous 
Lieu : CRIJ Normandie, 16 rue Neuve Saint-Jean, 14000 Caen (France) 
Indemnité mensuelle : 577,08 € par mois (28h / semaine) 
Date de début de mission : lundi 1er octobre 2018 (9 mois) 
Le voyage et l’hébergement seront prévus par le CRIJ. 
 

 
Quels sont les avantages à faire un Service Civique ? 
- Un accompagnement personnalisé avec un tuteur dédié et une formation Civique et Citoyenne 
- Une protection sociale complète est prise par l’Etat français 
- L’Aide au Logement (APL) est cumulable avec l’indemnité mensuelle 
- La carte du Service Civique permet aux volontaires de bénéficier d’avantages 
- Une attestation officielle remise en fin de mission. 
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