L’association CONCORDIA en partenariat avec l’association JiNOV International
Propose
1 mission « DEVELOPPEMENT D’UN PÔLE JEUNESSE »
Pour un/une Volontaire dans le cadre du Service Civique, 9 mois
VAAS (Sarthe 72), structure d’accueil : JiNOV International
Concordia est une Association nationale d’éducation populaire répartie sur 8 grandes régions en France avec son
siège social sur Paris, agissant en faveur de l’engagement et de la mobilité des jeunes dans le secteur du volontariat
et plus particulièrement dans celui des chantiers internationaux de bénévoles.
JiNOV International est un réseau coopératif d’innovations sociales et d'initiatives solidaires et non-violentes
portées par des jeunes.
Le Moulin de Rotrou est un pôle d'éducation à l'éco-citoyenneté, de développement local durable et de tourisme
vert installé dans la vallée du Loir sur le site d'un moulin hydraulique vieux de quatre siècles toujours en état de
marche, et animé par une association locale.

PROJET
Animer l'atelier de jeunes mis en place par JINOV sur le site du Moulin de Rotrou, renforcer les activités d'un espace
de vie sociale et promouvoir avec les acteurs locaux le développement durable et solidaire des territoires du sud de
la Sarthe.

MISSIONS
Participer à l'animation de l'Atelier de jeunes et notamment à la réalisation d'enquêtes et d'entretiens visant à
préparer la mise en place d'un pôle jeunesse sur le site du Moulin.

PROFIL
-

Agé-e de 18 à 25 ans
Intéressé-e par l’appui aux initiatives de jeunes, le développement de réseaux d'acteurs locaux
Aisance dans la relation et la communication
Goût du travail en équipe et sens de l’organisation
Vous êtes intéressé(e) ?
Titulaire du permis B

CONDITIONS
-

Envoyer votre CV à :
Jean-Pierre Dardaud
contact@jinov-international.org
06 25 29 72 97

Durée : 9 mois à compter du 01 octobre 2014
Indemnités : 467.34€/mois
Frais de vie : 106.38€/mois
Hébergement : possibilités de logement à proximité du Moulin
Temps de travail : 35 heures hebdomadaires
Travail en week-end ou en soirée possible
Formation : les volontaires suivront une formation aux valeurs civiques et citoyennes ainsi qu’une formation
PSC 1 (Premiers Secours Civiques)
Accompagnement : du fait de son statut, le volontaire sera accompagné(e) par un tuteur qui assurera son
suivi individualisé, un bilan et, si le jeune le demande, un accompagnement vers l’emploi
Lieu de déroulement des missions : Moulin de Rotrou (VAAS - 72), déplacements possibles sur le
département et la région.

