Mission Service civique
Soutien et Valorisation de l'engagement
bénévole
Association protestante de scoutisme ouverte à tous, reconnue d’utilité publique, membre du
Scoutisme Français, les Eclaireuses et Eclaireurs Unionistes de France (EEUdF) rassemblent environ 4 500
enfants et 1 500 responsables et cadres bénévoles dans une centaine de groupes locaux en France. Notre
mission est de contribuer à l’éducation des enfants et des jeunes et à leur engagement dans la société selon
les principes et les méthodes du scoutisme. Bien que centenaire, le projet du scoutisme est toujours aussi
innovant et performant. Nous souhaitons donner à toujours plus de jeunes la chance de vivre cette
expérience unique d’une pédagogie active, dynamique et structurante.
Contexte de la mission :
Les EEUdF s’adressent principalement aux enfants et aux jeunes de 8 à 19 ans qui participent à nos activités.
Mais les bénévoles qui organisent ces activités constituent pour notre association un second public
bénéficiaire. La moitié de nos 1 500 bénévoles est constituée de jeunes entre 17 et 22 ans et consacrent
jusqu'à 500 heures par an à notre association. Dans la continuité du projet éducatif du scoutisme, cette
expérience est une occasion formidable de développer des compétences non-formelles qui sont un
véritable levier d’insertion professionnelle. Cela nécessite néanmoins un travail spécifique pour aider les
jeunes à valoriser cette expérience dans le cadre de leur insertion professionnelle.
Ton volontariat service civique aura pour objet de participer à l'élaboration d'action et d'outils autour de la
question du bénévolat.
Ta mission consistera à :
- Participer à l'Identification des partenariats possibles au niveau national (institutions, associations,
entreprises)
- Créer, imaginer de nouveaux outils de valorisation du bénévolat
- Participer à la communication autour des activités mises en place
- Participer à la vie de l’association.

Ta collaboration t’amènera à participer à des réunions et à la vie de l’équipe (potentiellement en soirée et
les week-ends).
Nous pourrons ajuster ensemble la mission en fonction de tes envies et de tes compétences tout au long
de ton Service civique.
Au cours de ton service civique, tu auras l’occasion d’aller à la rencontre des bénévoles sur divers
événements. Au travers de cette mission, tu pourras rencontrer une diversité d’acteurs impliqués dans le
secteur de l'emploi, entreprises et associations partenaires.
Organisation du travail :
• La mission est basée au siège de l’association (Clichy, 92) avec possibilité de déplacements en
France ;
• La mission proposée débute en Mars pour une durée de 6 mois
Adresser CV et lettre de motivation uniquement par email à maxime.jean@eeudf.org
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