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Ambassadeur de la mobilité internationale en service civique

Annonce déposée sur le site officiel des services civiques, lien direct ici https://www.servicecivique.gouv.fr/missions/ambassadeur-de-la-mobilite-internationale-26

Où ?
Breteuil (60 - Oise - Picardie)
Quoi ?
Au sein du Point Information Jeunesse de Breteuil [infos] [facebook Pij Breteuil], le ou la volontaire aura
pour mission de :

&bull;Témoigner de son expérience et sensibiliser les jeunes à la mobilité internationale (réalisation de vidéo
témoignages, participation à des émissions de radio, etc.)
&bull;Promouvoir la mobilité internationale auprès de nos publics cibles en présentant notre association et ses actions
&bull;Animer ou rendre plus vivants les espaces dédiés à la mobilité au sein de la structure
&bull;Mettre en place des ateliers linguistiques, culturels, et thématiques (Service Volontaire Européen, chantiers
internationaux, atelier d&rsquo;anglais, etc.)
&bull;Accompagner l'équipe dans l'organisation de projets de mobilités (échanges de jeunes européens, etc.)
&bull;Accompagner la structure dans le déploiement du SVE (accueil et envoi) sur notre territoire
&bull;Participer avec l'équipe du PIJ à l'animation du point Eurodesk et à la vie de ce réseau
&bull;Accompagner l'équipe d'animation dans la mise en place d'un échange de jeunes européens ou un chantier de
jeunes bénévoles

Nous sommes donc à la recherche d&rsquo;un-e volontaire :
&bull;ayant une appétence pour le secteur associatif
&bull;aimant être en contact avec les jeunes
&bull;ayant vécu une mobilité en autonomie ou souhaitant en vivre dans le cadre de la mission.

Pour les jeunes habitant Amiens ou Beauvais, ou sur le trajet de la ligne 42 (entre Amiens et Beauvais), l'abonnement
TER sera entièrement pris en charge par notre association.

Candidature directement sur le site ou par mail à : jeunesse.csmj@orange.fr
http://blog46.beauvais.fr/site
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Quand ?
À partir du 3 juin 2019 (8 mois, 24 h/semaine)
Quel domaine ?
Éducation pour tous
Combien de postes disponibles ?
1
Quel organisme ?
Centre social de breteuil
Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ?
Oui
La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ?
Oui

Pour info : pour les jeunes de Beauvais, l'abonnement transport (ligne 42 : Beauvais - Breteuil) est entièrement pris en
charge par notre association.
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