Service Civique :

Organisation d’événements grand public et animations
d’éducation au développement pour Elevages sans frontières

Date de missions : du 2 septembre 2019 au 31 mai 2020
Lieu : Poste basé à Wasquehal (métropole lilloise – M° Wasquehal‐Pavé de Lille)), déplacements ponctuels
sur la métropole

Mission
Présentation de l’association :
Association de solidarité internationale, Elevages sans frontières partage la vision d’un monde où les populations
paysannes sont autonomes et actrices de leur développement. Depuis sa création en 2001, près de 13 000 familles ont
pu améliorer durablement leurs conditions de vie grâce au développement de leur activité d’élevage ou agricole.
En lien étroit avec des partenaires locaux, l’association appuie les familles paysannes vulnérables à améliorer leurs
conditions de vie grâce à l’élevage. Ceci se concrétise par le développement d’élevages familiaux, la mise en place de
formations en santé animale, en gestion des ressources naturelles, en gestion, etc.
Elevages sans frontières agit au Maghreb (Maroc), en Haïti et en Afrique de l’Ouest (Sénégal, Burkina Faso, Togo et
Bénin).
En France, Elevages sans frontières s’implique chaque année auprès des publics scolaires et du grand public (par
exemple lors du Festival des solidarités, du Festival Alimenterre…).
Avec la volonté de jouer davantage son rôle d’actrice du développement, l’association souhaite aujourd’hui
développer son réseau de bénévoles pour multiplier sa présence lors d’évènements dédiés à la solidarité et aux
changements de comportements citoyens.
De par cette mission, la personne intéressée pourra être source de nouvelles idées et contribuera à l’organisation
et/ou dans l’animation de ces différents temps sur les Hauts de France.

Missions principales du ou de la Service civique :
‐
‐
‐

Participer à la réalisation de manifestations solidaires dans la région
Participer à des animations d’éducation à la solidarité au sein d’établissements scolaires
Contribuer à la visibilité de l’association en relayant la cause défendue

En collaboration avec la Chargée de communication et sous l’autorité de la Responsable de collecte, vous serez
amené(e) à :
 Appuyer l’organisation d’une Expo‐vente solidaire à Lille en Avril ou Mai et en assurer la promotion

Démarcher des artistes qui accepteraient de participer bénévolement à une exposition solidaire, réfléchir au
fil conducteur de l’exposition, faire le lien avec les artistes et les autres bénévoles impliqués pour l’exposition,
prévoir la logistique (matériel, restauration, installation…), aider au relais communication.
 Participer à la communication de l’association par la diffusion et le suivi de communiqués de presse liés aux
actualités du siège et des programmes dans les pays d’intervention.


Proposer, faciliter et suivre les initiatives solidaires dans les établissements scolaires
Se rendre dans les établissements partenaires de la région (maternelles à collèges) pour une séance de
sensibilisation à la solidarité, suivre des animations organisées par tous les établissements, informer et
remercier les élèves et enseignants mobilisés.

Profil
Expériences souhaitées : Organisation d’événements publics
Animation événementielle et jeunesse
Relations media
Compétences : Maîtrise d’Internet, du Pack office
Connaissances en mises en page et retouches photos
Permis B obligatoire
Qualités :

Doté‐e d’une aisance relationnelle pour dialoguer avec tous types de publics, vous faites preuve
d’esprit d’initiative, d’organisation et d’anticipation
Vous êtes ouvert‐e au travail en équipe et êtes force de propositions pour développer les activités

Conditions
Durée du contrat :
Service Civique de 9 mois ‐ 28 h par semaine
A pourvoir le 2 septembre 2019
Condition de poste : rémunération selon grille Service Civique + Prise en charge de la moitié de l’abonnement de
transport
Document à envoyer : CV + lettre de motivation, en indiquant l’intitulé du poste en objet du mail
Contact : Christine de Sainte Marie, Responsable de la collecte de fonds
Email : recrutement@elevagessansfrontieres.org
Candidatures à envoyer avant le 15 juin 2019
Merci de noter que les candidatures seront examinées au fil de l’eau, et que seuls les candidats retenus pour un
entretien recevront une réponse.

