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Créée en 2005, la Maison de l’Europe à Nantes est une association
œuvrant dans le domaine de la citoyenneté, de la sensibilisation à
l’Europe. Sa mission principale est de fédérer les initiatives de
l’ensemble des acteurs de l’Europe à Nantes et en Loire-Atlantique.
Elle propose des informations, des conseils, des sessions d’information
et des ressources pour sensibiliser les habitants aux grands enjeux de
l’Europe d’aujourd’hui.
La Maison de l’Europe gère l’espace EuropaNantes implanté au cœur
du quartier de la création et anime la dynamique projet portée en lien
avec le monde associatif, médiatique, culturel, artistique, créatif et
universitaire.

 Cadre de la mission : Soutien aux actions de
sensibilisation à la citoyenneté européenne
Sous la responsabilité du Conseil d’Administration représenté par la
Présidente, et sous la conduite de la Directrice, au sein d’une équipe
de plusieurs salariés, le.la personne en Service civique apportera son
soutien aux actions de sensibilisation à la citoyenneté européenne.
L’objectif de la mission est de la participer aux actions de sensibilisation à la
citoyenneté européenne. Les Maisons de l’Europe sont des relais entre les
citoyens et les organisations européennes (Conseil de l’Europe et Union
européenne). Elles œuvrent pour le dialogue culturel, la pluralité culturelle et
politique, les valeurs de l’Europe afin de favoriser l’engagement de chacun
sur le territoire en tant qu’euro-citoyen.

 Activités
•

-

LE VOLONTAIRE SE VERRA CONFIER LES

ACTIVITES SUIVANTES :

Participation aux actions de sensibilisation à l’Union européenne

-

Participation aux animations sur l’Europe auprès des publics scolaires
(primaires, collèges, lycées) et de tout autre type de public

-

Participation à la conception d’outils d’animation sur l’Europe

-

Participer aux actions de promotion sur la mobilité internationale des
jeunes

-

Participation à la création d’outils de communication liés aux actions de
sensibilisation à la citoyenneté européenne

-

Participation à la vie globale du lieu

Participation à la mise en œuvre (voire à la conception) d’événement et
de manifestations de type « Fête de l’Europe »

 PROFIL RECHERCHÉ
-

Quand : Dés que possible
Quel domaine : Culture / Citoyenneté / Education pour tous /
Solidarité
Combien de postes disponibles : 2
Quel organisme : Maison de l’Europe Nantes – Europa Nantes
Le lieu est-il accessible aux personnes à mobilité réduite : oui
La mission est-elle accessible aux mineurs dés 16 ans : non
Qualités requises :
- Créativité, curiosité, autonomie, adaptabilité, rigueur,
- Capacités à travailler en équipe et en autonomie
- Bon sens relationnel

 MODALITÉS
-

Service civique
35h hebdomadaires
Période : Dés que possible
Durée : 6 mois min (reconductible)
Indemnité : mensuelle - service civique : 472, 97 euros +
allocation entité d’accueil : 107, 58 euros
Localisation : 90-92, bd de la Prairie au Duc, 44200 Nantes

-

Publication plateforme service civique :
https://www.service-civique.gouv.fr/ et sites Europa
Nantes et Maison de l’Europe à Nantes

-

Réponse : via la plateforme service civique :
https://www.service-civique.gouv.fr/ et à l’adresse
a.plaud@maisoneurope-nantes.fr

