
Offre de Service Civique  
Communication 

 

 
Animateur/Animatrice valorisation  

« des actions  éducatives et bénévoles » 
 

L’association EEUdF promeut la pratique du scoutisme et favorise la prise de responsabilités adaptées 
à chaque âge afin de permettre aux enfants et adolescent-e-s de devenir des individus responsables, 
solidaires et engagés en faveur d’une société démocratique, fraternelle et soucieuse de son 
environnement. L'éducation à la paix et à l'écocitoyenneté a été réaffirmée comme une priorité dans 
notre rapport d'orientation pour la période 2008-2020. 

 
Mouvement aux racines protestantes, les EEUdF sont ouverts à tous, sans condition de croyance ou 
d’appartenance religieuse. L'association met en œuvre une démarche de projet et une méthode 
d’éducation active et participative basée sur la co-éducation, la mixité et la pédagogie de l’exemple. 
Lieu de construction de soi mais aussi d’ouverture vers les autres et vers le monde, elle propose aux 
jeunes des actions de solidarité en France, en Europe et à l’international. 

En cohérence avec ses priorités éducatives, l'association souhaite promouvoir davantage d'actions 
concrètes en faveur de la paix et de l'environnement (montagnes de chaussures, forêts propres, etc.), 
et souhaite valoriser les actions de ses bénévoles engagés et leurs impacts éducatifs sur les jeunes. 

Description de la mission  

1. Objectif de la mission 
 

Apporter un soutien à la valorisation des bénévoles et de l’activité de l’association dans la mise 
en place localement d’actions de communication autour de la vidéo et de la photographie. Pour 
l’année scolaire 2016-2017 ces activités sont centrées sur deux axes prioritaires : sensibiliser le 
public aux impacts éducatifs des activités de l’association et valoriser les bénévoles dans leurs 
activités.  

 
2. Description du ou des activités confiées au volontaire dans le cadre de la mission 

 
En lien avec son tuteur et les différentes équipes de bénévoles, le volontaire participera : 
Ø à un tour de France des 14 régions EEUdF pour aller à la rencontre des bénévoles impliqués 

dans les actions éducatives à destination des jeunes ; 
Ø à la mise en place d’actions de communication média (vidéo et photographie) sur ses 

activités ;  
Ø à la mise en ligne sur le site Internet des productions vidéo et photos réalisées ; 
Ø à l’organisation et à l’animation d’une exposition photos et vidéo afin sensibiliser le public 

externe et interne sur les activités de l’association et de ses bénévoles.  
 

Au cours de leurs services civiques, les volontaires pourront également être force de 
proposition, en fonction de leurs compétences personnelles, capacités ou idées spécifiques. 

 

 



Profil  

•  Qualités requises : bon relationnel, esprit d’initiative, adaptabilité ́, réactivité ́, capacité ́ a ̀ 
travailler en équipe  
•  Rigueur et qualités d’organisation sont impératives  
•  Adhésion aux valeurs et au projet de l’association. La connaissance de l’association et une 
expérience du scoutisme constituent des atouts non négligeables  
•  Disponibilité ́ soirs et WE, pour présence sur des évènements de l’association et travail 
avec les bénévoles  

Conditions  

•  Poste base ́ a ̀ Clichy, au siège national de l’association (déplacements fréquents 
partout en France).  
•  Service civique à 24h/semaine 
• Poste à pourvoir le 1er décembre 

Adresser CV et lettre de motivation, par mail a ̀ Célina Sampédro : 
celina.sampedro@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes de France Mouvement protestant 
de scoutisme ouvert à tous 
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