
 
 

 
 

Offre de mission Service Civique 
« Appui aux actions VIE ASSOCIATIVE » 

 
 

CONDITIONS DU POSTE 
 
Service civique 8 mois - 28H par semaine (au lieu de 24 heures hebdo. donc 18 jours de congés 
compensatoires sur les 8 mois qui se rajoutent aux congés légaux des volontaires).                                         
 
Démarrage Avril 2018 
 
Indemnités : 472.97€ + 107,58€  
 

 
 

CONTEXTE 
 
Notre mandat est de contribuer au vivre ensemble par l’éducation à la citoyenneté internationale. 
Nous pensons que chacun doit pouvoir participer aux décisions qui le concernent, c'est-à-dire être acteur de sa 
vie et prendre part à la collectivité. 
De même notre action se base sur l’idée d’interdépendance entre les êtres humains, c’est pourquoi la 
citoyenneté doit pouvoir se concevoir au niveau local (immeuble, quartier, ville) mais aussi à l’échelle mondiale. 
Ceci implique de disposer d’une estime de soi suffisante et de certaines capacités qui ne sont pas innées. Les 
actions d’éducations non formelles que nous proposons participent à l’acquisition des préalables nécessaires 
pour vivre une citoyenneté active. 
 
Toutes nos actions rentrent dans le champ de l’insertion sociale, de la lutte contre les discriminations, des 
relations interculturelles et de la mobilité internationale selon différents niveau d’intervention : 
 
Activité principales réalisées par l’association:  
- L’information : réunion d’information collective sur le Service Volontaire Européen (SVE), forums, 
événements grand publics, … 
- La sensibilisation : animations en milieu jeunesse ou scolaire, grand public (Lycées, Quartiers, 
Événements nationaux et Internationaux : (Semaine de la solidarité internationale, …), sur les thèmes liés au 
vivre ensemble, à l’immigration, aux discriminations, aux inégalités mondiales, … 
- La formation auprès de différents publics : scolaires, jeunes, professionnels (nous sommes enregistrés 
en tant qu’organisme de formation professionnelle) sur des modules liés aux relations interculturelles ou le 
montage de projets européens Erasmus+ 
- L’accompagnement au passage à l’action principalement par l’envoi, l’accueil et la coordination de 
projets de jeunes en SVE : fin 2016, plus de 60 jeunes se seront engagés sur un SVE. L’engagement de ces 
jeunes sur un projet de volontariat européen est possible grâce aux partenariats que nous entretenons avec la 
Prévention spécialisée de Romans, l’École de la deuxième chance à Valence, les missions locales, centres 
sociaux du département, … 
 

 
 

MISSIONS 
 
Afin d'apporter un appui technique et logistique à l'équipe et dans le cadre de la réalisation et de la valorisation 
des actions et de l’association, le ou la volontaire pourra : 
 
1/ S’impliquer dans l’organisation des soirées « carnets de voyages » qui permettent aux jeunes de retour de 
SVE de restituer leur expérience et à ceux sur le départ, de se projeter dans l’aventure:  
partager ses idées afin de faire évoluer le modèle des soirées « carnets de voyages » ; être en lien avec les 
jeunes et les partenaires de l’association ; prendre part à la logistique liée à l’organisation d’un événement, … 
Exemples : - Organiser avec les volontaires des soirées dans différents lieux au cours desquelles les volontaires 
restituent leur expérience et partagent un moment convivial ; 

- Contacter des journalistes pour qu’ils fassent un article sur la vie des volontaires à RI ; 
- Réaliser des interviews vidéo des volontaires accueillis en France (Arche, Béal, RI) ; 
- Réaliser des interviews vidéos de volontaires partis avec RI ; … 

 
2/ Participer à la conception et à l’organisation de rendez-vous conviviaux afin de dynamiser la vie de 
l’association. Il s’agira aussi de participer à la conception des « 20 ans de Romans International »: 
Partager ses idées afin de construire ensemble un programme varié ; animer le lien entre équipe salariée et 



bénévole de l’association ; associer les partenaires, les jeunes volontaires ; 
Exemples : - Organiser des petits évènements pour dynamiser la vie associative, attirer de nouvelles        
personnes : Projection débats (montrer un film sur un thème et organiser un débat/ temps d’échange) ; Soirée 
interculturelle (inviter des personnes de cultures différentes, proposer des animations autour de cette culture) ; 

- Création d’une bibliothèque/médiathèques Romans International avec des œuvres, documentaires, 
films, magazines, articles, bd, etc. et création d’une bibliothèque en ligne ; … 
 

3/ Accueillir, orienter les usagers de l’association, participer aux actions d’information, de sensibilisation et 
d’animation : 
Apprendre à connaitre l’association, ses valeurs, ses méthodes de travail, ses actions, ses partenaires ; pouvoir 
participer à l’accueil des usagers et à leur information ; participer à des forums ; se former aux techniques 
d’animation d’éducation à la citoyenneté pour appuyer la responsable du pôle pédagogique. 
Exemples : - Améliorer le stand forum par des animations (Roll up, Affiches témoignages, Boite à outils (sur ordi 
et physiquement) ; 

- Réaliser des sensibilisation en utilisant la vitrine de RI (ex : une définition par jour : c’est quoi le racisme, 
c’est quoi le conspirationnisme, afficher la map monde de Peters, ...)  

 
4/ Participer à l’animation des 3 projets annuels d’accueil de jeunes volontaires internationaux : 
Accompagner les jeunes volontaires dans la découverte du territoire et de la culture française et dans la 
réalisation de leur mission. 
Exemples : - Organiser la soirée de bienvenue ; une soirée jeux ; une soirée cuisine française ; 

- Montrer aux volontaires les lieux où ils peuvent faire leurs courses, sortir, … 
- Participer avec eux aux missions d’intérêt général ; … 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

PROFIL 
 
La sélection du candidat ne sera pas basée sur un niveau de qualification ou d’expérience mais sur la 
motivation et le parcours de la personne. 
 

- Personne motivée à prendre part au projet associatif ; 
- Intérêt pour l’animation et l’éducation à la citoyenneté internationale ; 
- Aisance relationnelle ; Aptitude pour le travail en équipe ; 
- Curiosité, créativité, dynamisme souhaité ; 
- Goût pour l’international et la rencontre interculturelle ; 
- Autonomie et polyvalence ; 
- Qualités organisationnelles ; 
- Volonté d’apprendre/progresser sur sa maîtrise des logiciels de bureautique (traitement de texte, 

tableurs, internet) ; 
- Ponctuellement être disponible en soirée et durant les week-ends 

 

CANDIDATURES 
Faites parvenir vos candidatures par mail ou par courrier à l’attention de Michelle Filograsso, présidente : 

Association Romans International - 47 rue St Nicolas - 26100 Romans sur Isère- ou - contact@romans-

international.fr 

  


