Mission d'information sur l'Union européenne et sur la citoyenneté européenne

Objet : La Maison de l’Europe de Paris recrute un-e volontaire (H/F) dans le cadre du
Service civique pour une mission de volontariat ( 15 mars – 15 août 2022/35h)

Les Missions
Dans le cadre de cette mission le/la volontaire (H/F) interviendra auprès de l’équipe de la Maison
de l’Europe sur trois domaines d’action.
Le Centre Europe Direct
§

Aider à l'accueil et à l'information du public sur les institutions, les politiques et les
programmes de l’Union européenne (en physique sur RDV et dans le respect des
conditions sanitaires ou en ligne) ;

§

Rechercher des réponses et suivre des questions sur l'Union Européenne ;

§

Être force de proposition sur la gestion et le développement du fond documentaire du
Centre Europe Direct.

§

Améliorer ou réaliser d'outils documentaires et d’information pour des publics spécifiques
(jeunes, enseignants...).

§

Veille et création du contenu pour la mise à jour de la rubrique Paris Europe Info du site
Internet ainsi que de la Maison de l’Europe ;

Le Pôle animations pédagogiques
§

Participation au animation pédagogique auprès des jeunes publics

§

Aide à l’élaboration et à l’amélioration des outils pédagogiques.

Le Pôle événementiel
§

Aide à la préparation et à la tenue des conférences : veille de l'information sur les sujets
débattus, rédaction des synthèses des débats.

§

Aide à l’organisation logistique des événements et conférences.

§

Participation aux événements grand public (parfois les week-ends) : ex. présence aux
forums et Journées sur l’Europe ;

§

Aide à la communication en ligne sur les activités de la Maison de l'Europe de Paris et de
son Centre d'Information Europe Direct.

Mission d'information sur l'Union européenne et sur la citoyenneté européenne

Modalités
Dates du service civique : 15 mars – 15 août 2022
Lieu du service civique : Maison de l’Europe de Paris – CED - 29 avenue de Villiers 75017 Paris
– L’accueil du/de la service civique se fait dans le respect des règles sanitaires en vigueur.
Indemnité : 580€ / mois
Temps hebdomadaire : 35h
Télétravail. : Possible 2 jours par semaine
Date limite de candidature : 15 février 2022
Éléments de candidature : CV + Lettre de motivation

Merci d’adresser votre candidature par mail avant le 15 Février 2022 à l’adresse suivante :
responsablecied@paris-europe.eu.
Mettre en objet de mail « Candidature Service Civique 2022 »
Plus d’information sur notre site internet : www.paris-europe.eu

