
 

 

OFFRE DE VOLONTARIAT EN SERVICE CIVIQUE  

Mission d’appui aux actions de promotion et de 

sensibilisation à la solidarité internationale 
 

Quoi ? 

Envie d’agir au service d’un monde plus solidaire et de vivre une expérience de volontariat en 

immersion, au sein d’une équipe d’une dizaine de salariés ?  

Dans le cadre de ses activités, notre association propose une mission de service civique (15 

septembre 2021 – 15 mai 2022) afin de : 

– Promouvoir la solidarité internationale, le volontariat et l’engagement citoyen en France et à 

l’international ; 

– Participer à l’animation du réseau Jeunesse et Solidarité Internationale du Grand Lyon et à 

l’organisation de manifestations publiques et/ou de sensibilisation aux Objectifs de Développement 

Durable (ODD). 

Où ? 

Au siège du SCD, dans le 7ème arrondissement de Lyon, (69 - Rhône - Rhône-Alpes). 

Fondé en 1959, à Lyon, le Service de Coopération au Développement (SCD) est le plus ancien et l’un 

des trois principaux organismes de volontariat de solidarité internationale avec 300 volontaires 

présents dans 60 pays, en France, comme à l’international. 

Organisme agréé par le ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères et l’Agence du Service 

Civique, l’association contribue à la réalisation des Objectifs de Développement Durables, en 

promouvant le volontariat d’échange et de solidarité internationale, dans un esprit d’ouverture et de 

partenariat. Il collabore avec toutes les femmes et tous les hommes de bonne volonté pour soutenir 

leurs initiatives de changement, en vue d’un monde plus solidaire, plus juste et plus durable. 

A la demande de ses partenaires, le SCD recrute, forme et envoie des volontaires pour des missions 

de longue durée, qui peuvent aller de 6 mois à plusieurs années, en fonction des parcours de 

chacun.e. Il assure leur suivi sur le terrain et les accompagne à leur retour. Il leur propose également 

de poursuivre, une fois rentrés, leur engagement en participant à des actions d’Education à la 

Citoyenneté et à la Solidarité Internationale (ECSI) sur le territoire national. 

Depuis 2017, le SCD est aussi tête de réseau du RESOLIDAIRE 69, qui a pour mission principale de 

renforcer le pouvoir d’agir des publics jeunes en les informant et en les orientant, mais aussi en les 

accompagnant et en valorisant leur engagement solidaire à l’international. 

La mission ? 
 

Accompagné.e par son tuteur, la ou le volontaire aura plus précisément pour mission de : 

 



- Participer à l’animation du réseau Jeunesse et Solidarité Internationale du Grand Lyon avec 

les autres volontaires et bénévoles des associations membres ; 

- Mener des actions de sensibilisation aux thématiques de la solidarité internationale, 

d’engagement citoyen et des ODD ; 

- Participer à l’organisation d’événements en lien avec le volontariat à l’international et 

l’expatriation solidaire ; 

- Recueillir des témoignages de volontaires en mission pour valoriser ensuite leur engagement 

citoyen via des portraits, des podcasts, des vidéos… 

- Venir en appui au chargé de communication du SCD (animation des réseaux sociaux, création 

de supports…) ; 

- Participer à la vie de l’association (Assemblée générale, ateliers collectifs, réunions 

d’équipe…). 

 

Les activités pourront évoluer en fonction de ses envies et intérêts. 

 

Profil de la/du candidat.e : 

 
- Motivation, curiosité et enthousiasme 
- Goût du travail en équipe 
- Capacités relationnelles : il faut aimer aller vers les autres ! 
- Intérêt pour la vie associative, l’éducation populaire et la solidarité international 
- Autonomie : cette mission demande de savoir s’organiser et prendre des initiatives 
- Capacité d’adaptation 

 

Quand ? 

À partir du 15 septembre 2021 (8 mois, 28 h/semaine) 

 

Quel domaine ? 
Education à la Citoyenneté et à la Solidarité internationale 

 

Combien de postes disponibles ? 
1 

 

Quel organisme ? 
Service de Coopération au Développement 

 

Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ? 
Non 

 

La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ? 
Non 

 

 

Envoyer CV et Lettre de Motivation au siège du SCD (Merci d’adresser le courrier à Antoine Lelarge) 

ou par mail : antoine.lelarge@scd.asso.fr 


