
Appui à l’animation 
des projets de mobilité 
internationale en Ile-de-
France (24h/semaine)

Tu veux développer des compétences en gestion de projet et monter en 
responsabilité ? Tu souhaites t’engager auprès d’une structure jeunesse et en 
apprendre plus sur le fonctionnement d’une association ? 

Erasmus Student Network France est une association oeuvrant pour l’accueil et 
l’inclusion des étudiants internationaux ainsi que la sensibilisation des jeunes 
français aux programmes de mobilité internationale. Le réseau est composé de 
36 associations étudiantes présentes partout sur le territoire français s’engageant 
pour le même objectif  : faire rayonner la mobilité internationale. 

Pour en savoir plus sur ESN France :            Notre page                    Notre site 

Les missions

Participation à l’animation du projet Trophées des étudiants ambassadeurs 
d’Ile-de-France
Dans le cadre de notre partenariat auprès de la région Ile-de-France, service 
enseignement supérieur et vie étudiante, ESN France accompagne une centaine 
d’étudiants participant au concours des Trophées des étudiants ambassadeurs d’Ile-
de-France. Dans le cadre de cet accompagnement, les missions sont les suivantes : 

Tâches à accomplir dans le cadre de la mission :

• animation du groupe Facebook (mise en oeuvre du calendrier de 
publication, encourager les candidat.e.s dans leurs projets, conseils et 
astuces, Facebook Lives…)

• mise à jour des fiches pratiques de gestion de projet
• participation aux soirées de remise des prix 2020 et de lancement de la 

promo 2021
•  En lien avec notre partenaire Latitude, suivi des newsletters et des fiches 

pratiques sur l’attractivité de la région
• participation aux réunions de reporting auprès de la région

Soutien à l’animation du réseau en Ile-de-France
4 associations locales présentes en IdF sont membres du réseau d’ESN mais il existe beaucoup 
d’autres associations au sein des écoles et universités ayant pour vocation l’accueil des étudiants 
internationaux. 

Dans le cadre de cette animation de réseau, les missions sont les suivantes :

• suivi de la vie des associations d’accueil des étudiants internationaux 
(création d’un annuaire de contact, identification des besoins…)

• participation et animation d’événements franciliens pour favoriser 
l’échange de bonnes pratiques entre associations

Participation à l’animation et au suivi des établissements d’enseignement 
supérieur 
Avec le soutien de la chargée de mission enseignement supérieur et vie étudiante, le.la service 
civique sera amené.e à travailler sur l’accompagnement mené auprès des universités et écoles pour 
l’implantation du Buddy System (système de parrainage entre étudiant.e.s locaux et étudiant.e.s 
internationaux) au sein des établissements ainsi qu’à la création d’initiatives étudiantes. 

Les missions sont donc les suivantes :

• suivi des formations menées auprès des établissements et des associations 
(participation à la création des trames et des powerpoints de formation, 
animation de la communauté sur Discord…)

• participation au paramétrage de la plateforme Buddy System pour 
répondre aux besoins des universités 

• participation à la phase bilan de l’accompagnement (questionnaires de 
satisfaction, suivi des associations…)

 
Participer à la vie de la structure : Teams Projets, Locaux, temps d’équipe 
ESN France souhaite impliquer les services civiques dans l’ensemble des activités menées par 
l’équipe salariée et bénévole afin de découvrir les mécanismes de la vie associative. De plus, nous 
travaillons dans les locaux de l’Arsenal 6, lieu de vie de plusieurs associations étudiantes et jeunes.

Dans ce cadre, les missions sont les suivantes : 

• participation auprès du Conseil d’Administration d’ESN France à certaines 
Teams Projets (réflexion sur l’amélioration des projets actuels et sur la 
création de nouveaux projets suivant les objectifs stratégies votés par le 
CA)

• participation aux événements nationaux d’ESN France (des déplacements 
et des jours de weekend sujets à récupération sont à prévoir)

• participation à la vie de l’Arsenal 6 (événements informels, échanges 
avec les autres associations, création d’événement selon les envies du.de 
la service civique…)

•  soutien à l’organisation logistique des événements et débats de  “plaidoyer” 
en lien avec la Déléguée Générale d’ESN France

Au sein de l’équipe salariée, les services civiques sont amenés à collaborer 
sur divers sujets : développement partenarial avec les universités, les conseils 
régionaux ou encore d’autres associations jeunesse, développement numérique, 
pédagogie et formation, communication, animation de réseau, gestion de projets 
européens…

Durée de la mission : 6 mois (24h/semaine)
Lieu : Arsenal 6, 76bis rue de Rennes, 75006 Paris

Pour postuler : 

Merci de nous détailler précisément ta motivation pour ces missions en remplissant 
le formulaire. 

Je postule 
(accès au formulaire)

https://esnfrance.org/
https://www.facebook.com/ESNFrance
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7WO2iYMJ97dCpE793OP8Ht8ErlCxdVgNIbNcwupGz-Zz3dQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7WO2iYMJ97dCpE793OP8Ht8ErlCxdVgNIbNcwupGz-Zz3dQ/viewform?usp=sf_link

