
Offre de mission en Service Civique
Appui à la mise en œuvre du programme jeunes

Créé en 2007 sous l’impulsion notamment de Pierre Rabhi, Colibris est une association loi 1901 reconnue
d’intérêt  général  dont  la  mission  est  d’accompagner  les  citoyens,  les  citoyennes,  et les  collectifs  qui
s’engagent dans la transition écologique et solidaire. 

CONTEXTE 

Le mouvement s’engage dans une nouvelle étape de son histoire à travers un projet stratégique mis à jour.
Notre priorité :  Permettre à chacune et  chacun d’aller  plus  loin  dans notre  manière d’expérimenter  la
transition écologique et contribuer à l’émergence d’un nouveau récit désirable pour tous. Nous pensons
que ce dernier s’invente à l’échelle locale et que nous pouvons tous y contribuer en lançant des initiatives
individuelles et collectives, mais aussi et surtout en les reliant les unes aux autres pour créer la bascule et
transformer radicalement notre manière de faire société et notre relation au vivant.  

Pour y contribuer nous avons notamment lancé début 2022 le programme jeunes qui s’articule en 3 axes : 

1. Aller à la rencontre de la jeunesse et des acteurs de la jeunesse, 
2. Accompagner des jeunes, porteurs de projets sur 18 mois, 
3. Porter la parole des jeunes. 

MISSIONS 

Sous la responsabilité de la coordinatrice du programme jeunes et en lien étroit avec les autres membres
de l’équipe impliqués dans ce programme, vos missions seront de :

Pour l’axe 1 : 
· Contribuer à l’organisation et l’animation des rencontres sur les territoires en répondant à des

sollicitations ou en cherchant des opportunités. Les rencontres sont ciblées autour de la transition
écologique et sociétale et pouvent prendre  plusieurs  formes : ciné débat, marche, table ronde,
forum...

· Soutenir l’organisation et l’évaluation des agoras régionales thématiques (exemple : Les jeunes et la
démocratie, les jeunes et le travail, les jeunes et l’alimentation...). 

· Proposer toutes activités pouvant contribuer à la bonne réalisation du programme jeunes.

Pour l’axe 2 et l’axe 3 un appui pourra être demandé selon les besoins des équipes mobilisées. 

Le programme se clôturera en Octobre 2023 par une Agora nationale prévue pour plus de 150 jeunes, le ou
la volontaire contribuera donc largement à la préparation, l’organisation et l’animation de ce temps fort. 
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De façon transversale et en soutient de la coordinatrice, le ou la volontaire contribuera à : 

· Assurer une veille documentaire sur la jeunesse,
· Assurer le développement des partenariats jeunesses,
· Capitaliser  les  informations  des  différents  axes  pour  un  suivi  qualitatifs,  quantitatifs,  et

communiquer au reste de l’équipe opérationnel.
· Produire des notes et ressources sur tous sujets en lien avec la jeunesse
· Valoriser le programme en interne comme en externe 
· Renforcer la place des jeunes au sein du mouvement !

LES + DE CE SERVICE CIVIQUE

· Mise en pratique de vos connaissances au service d’une aventure collective et engagée en faveur
d’une société écologique et solidaire. 

· Découvrir l’articulation entre missions stratégiques et opérationnelles.
· Découverte la façon dont un mouvement associatif porteur de valeurs fortes et d’un écosystème

partenarial très riche organise ses évènements.

ASPECTS PRATIQUES

· Cette mission s’effectuera dans le cadre d’un Service Civique.
· Indemnisation selon les règles du volontariat de Service Civique.
· Mission à effectuer sur 10 mois, de décembre 2022  à octobre 2023. 28 heures semaines
· Domiciliation : Paris.
· La personne volontaire disposera d’un espace de travail équipé d’internet au siège du Mouvement

Colibris.  Elle  sera  par  ailleurs  amenée à se déplacer  avec  l’équipe sur  le  territoire  national  au
moment de certaines rencontres. 

· La mission sera regroupée sur 4 jours par semaine .  Une disponibilité pour des rencontres sur
certains week end  est demandée. 

· Les  frais  de  déplacement  du  volontaire  dans  le  cadre  de  sa  mission  seront  remboursés  par
l’association Colibris.

POSTULER 

Merci  d’envoyer  vos  candidatures  (CV  +  lettre  de  motivation)  à   Charlotte@colibris-lemouvement.org
Indiquer la référence suivante : SC_programmejeunes_2022. 
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