
Promouvoir l'interculturalité, les cultures européennes et la mobilité
Renforcer l'envie d'Europe et de citoyenneté active

Appuyer la responsable du centre EUROPE DIRECT dans la mise en œuvre et le suivi
des événements et des manifestations grand public (expositions, salons, conférences,
ateliers, etc) ainsi que des actions avec les partenaires et des participations à des
temps forts locaux (Mois de l’ESS, etc).

Participer à la mise en place des ateliers et des interventions auprès de publics
jeunes dans les établissements scolaires et les centres sociaux.

Participer aux rendez-vous et réunions concernant les projets traités.

Promouvoir la mobilité des jeunes et les programmes de mobilité dans le cadre de
la plateforme Ready to Move!

FICHE MISSION
ASSOCIATION INTERPHAZ

 

SERVICE CIVIQUE
Ambassadeur.rice des cultures européennes et de la mobilité

 
Présentation de l'association

Interphaz est une association basée à Lille et qui intervient dans différents domaines :
l'appropriation spatiale, la citoyenneté et l'Europe et l'international. L'association est un
Centre Europe Direct, ce qui lui permet de proposer tout au long de l'année des événements
centrés sur l'Europe (conférences, ateliers, ciné-débats, temps forts...) avec le soutien de la
Commission européenne et de sa représentation en France.

Les objectifs de la mission de service civique

L'objectif de la mission est de promouvoir la participation citoyenne, en s'impliquant et
en valorisant des actions autour de la mobilité et de l'interculturel auprès de
l'ensemble des publics, comme levier possible à l'échange. L'idée est d'assurer un rôle
d'ambassadeur.rice et d'animateur.rice notamment autour de la valorisation de la culture
européenne dans le cadre de la labellisation Europe Direct.

Outre l'idée de promouvoir le fonctionnement des institutions européennes en lien
avec des établissements d'éducation formelle et non formelle (établissements scolaires,
universités, centres de loisirs ...). Les missions proposées au/à la volontaire seront :

Le/la volontaire sera amené.e à animer et développer des actions auprès de différents
publics en mobilisant les outils existants. Pour répondre à ces objectifs, le/la volontaire
pourra compter sur des outils développés par la Commission européenne ou par
l'association. Ces deux axes de la mission seront développés de la façon suivante :

1/ Promouvoir l'interculturalité, les cultures européennes et la mobilité



Participer à la création des visuels pour illustrer les différentes actions menées par
l'association.

Réseaux sociaux : collaborer à l'établissement d'un calendrier éditorial, à la conception
des posts (rédaction des textes et visuels), à la publication.

Prendre part à la mise à jour du site internet de l'association (si compétences).

Avoir entre 16 et 25 ans
Autonomie, responsabilité, prise d'initiative
S'intéresser aux questions européennes
Avoir une appétence pour les réseaux sociaux
Capacités rédactionnelles
Savoir utiliser Canva et/ou connaitre la Suite Adobe serait un plus
Connaitre WordPress et Elementor serait un plus

Lieu : Maison Régionale de l'Environnement et des Solidarités (MRES), 5 rue Jules de Vicq,
59800 Lille Fives
Type de contrat : Service civique - 8 mois - 24h/semaine
Travail occasionnel le week-end et en soirée ouvrant à récupération
Salaire : indemnité légale service civique
Début de mission souhaité (date indicative) : Le 1er septembre 2022

2/ Renforcer l'envie d'Europe et de citoyenneté active

Le/la volontaire participera à la réalisation des actions de proximité portées par l'association
(festival, animations, débats, soirées citoyennes, projections de films), ainsi qu'à leur relais
de communication et à leur valorisation.

Profil attendu du candidat

Conditions d'exercice de la mission

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à envoyer à
europe.interphaz@gmail.com

 
LIMITE D'ENVOI DES CANDIDATURES : 15 AOUT 2022

 
 
 

Pour en savoir plus :

 
 

www.interphaz.org
www.service-civique.gouv.fr

https://www.facebook.com/Interphaz
https://www.linkedin.com/company/11559524/admin/
https://www.instagram.com/interphaz/

