
SERVICE CIVIQUE (*) A LA  MAISON DE L’EUROPE D’ANGERS 
« Sensibilisation des jeunes à la citoyenneté européenne et à la mobilité en Europe » 

 
 

Lieu : Angers ((49 - Maine-et-Loire - Pays de la Loire) 
Nombre de postes disponibles : 1 
Date de début :10/01/2018 
Durée : 6 mois 
Nombre d’heures hebdomadaires : 28 heures 

 
Au sein d’une équipe composée de salariés et bénévoles, et dans une démarche de responsabilisation 
progressive et de découverte de l’environnement associatif, vous participerez à différentes missions ayant 
en commun d’informer, de sensibiliser et d’encourager les jeunes du Maine-et-Loire à la mobilité 
européenne et à la prise de conscience de leur citoyenneté européenne. 
Durant votre mission, vous serez amené(e) à : 
Vous ne serez pas nécessairement amené à mettre en œuvre l'ensemble de ces actions; en fonction de vos 
sensibilités, vous pourrez privilégier un des moyens proposés ci-dessous pour parvenir à la réalisation des 
objectifs de la mission. 
 
• Participer et développer des actions, animations ou publications, destinées aux jeunes et ayant pour objet 
de faire découvrir l’Union européenne et ses pays membres (histoire, fonctionnement, impacts au 
quotidien et culture de chaque pays) et ce que signifie « être citoyen » et « être citoyen européen » 
• Réfléchir et élaborer de nouveaux supports ludiques destinés aux jeunes (7-25 ans) 
• Concevoir et construire des rencontres avec les jeunes de tout le département (y compris en milieu rural 
et dans les quartiers) sur des thèmes d’actualité européenne, sur la mobilité et la citoyenneté en Europe 
• Réaliser des interviews radios et vidéos auprès des jeunes sur leur vision de l’Europe (émission « L’Europe 
dans le micro » en collaboration avec les associations Parcours le Monde Grand Ouest, les Jeunes 
Européens d’Angers et la radio associative Radio G et participation à la webradio Radio You pour les 6-15 
ans) 
• Mener une réflexion sur l’accueil des étudiants européens et internationaux en Anjou 
• Sur proposition du volontaire, des actions complémentaires pourront être mises en œuvre 
 
Au cours de votre mission, vous pourrez prendre connaissance du tissu institutionnel angevin, développer 
des liens avec nos actuels partenaires et vous impliquer dans le processus de sensibilisation des jeunes à 
l’Europe mené par la Maison de l’Europe Angers & Maine-et-Loire. 
 
PROFIL  
Les qualités souhaitées pour ce volontariat sont les suivantes : curiosité, dynamisme, créativité, capacité à 
travailler en équipe comme en autonomie, capacité d’adaptation et intérêt pour l’Europe. 
 
MODALITES DE CANDIDATURE 
Si vous souhaitez participer à ce projet de Service Civique et intégrer l’équipe de la Maison de l’Europe, 
envoyez votre candidature avant le 5 décembre 2017 à info@destinazionefrancia.it (CV et lettre de 
motivation en français – objet du mail : « candidature Service Civique – Maison de l’Europe d’Angers »). 
Nous vous recontacterons pour vous donner un retour sur votre candidature et nous la ferons parvenir à 
l’organisme d’accueil qui programmera des entretiens la semaine du 11 décembre.  
 

 

(*) ATTENZIONE l’età massima per potersi candidare ad un progetto di Service Civique è 25 anni (la firma del contratto deve avvenire prima d i aver 

compiuto 26 anni). 

mailto:info@destinazionefrancia.it


 


