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Offre de mission pour un 
Volontariat en Service Civique dans le cadre du projet PrODDige 

 
 
 

Le projet PrODDige 
 
PrODDige - Promouvoir et Réaliser les Objectifs de Développement Durable pour Innover et Grandir 
Ensemble – est un projet porté par le Service de Coopération au Développement (SCD). Ce projet réunit 
des promotions de volontaires, moitié françaises, moitié internationales, pour réaliser des missions de 
Service Civique en faveur des Objectifs de Développement Durable (ODD) dans 3 départements de la 
région Auvergne Rhône Alpes : le Grand Lyon, la Drôme et la Loire. 
 
Déroulement de la mission de Service Civique :  
- 3 jours/semaine : les volontaires réalisent une mission individuelle au sein d’une structure d’accueil  
- 1 jour/semaine : les volontaires participent à un projet de groupe avec d’autres volontaires pour 
mettre en œuvre leur propre projet de sensibilisation aux ODD  
- 1 jour/semaine : les volontaires participent à des temps de formation pour monter en compétences 
sur les ODD, la méthodologie de projets et préparer leur projet d’avenir 
 
Plus d’infos sur PrODDige : https://www.proddige.com/ 
 
La mission 3 jours/semaines au Centre Régional Information Jeunesse (CRIJ) 
 
Présentation de l’association : 
Le CRIJ est un centre de ressources pour les jeunes de 13 à 30 ans, leurs familles, les professionnels de 
la jeunesse, les décideurs et les élus. L’association se mobiliser pour faciliter l’accès des jeunes à une 
information fiable et adaptée à leurs besoins, dans tous les domaines qui les intéressent (orientation, 
études, formation, emploi, logement, numérique et ses usages, santé, mobilité internationale, accès 
aux droits …). 

Pour en savoir plus : www.info-jeunes.fr 
 
Intitulé de la mission : Sensibilisation et valorisation de la mobilité internationale auprès des jeunes 
 
Lieu d’affectation : Lyon 
 
Descriptif de la mission : 
Dans le cadre de sa mission, le/la volontaire participera aux actions en liaison étroite avec sa tutrice et 
l’équipe du CRIJ : 
- Créer, planifier et organiser des temps de sensibilisation pour faciliter la connaissance de 
l’international et susciter l’envie de mobilité (café langues, échanges de bons plans dans les locaux du 
CRIJ et/ou de son réseau, etc.) 
- Communiquer sur les actions menées sur le thème de la mobilité sur les réseaux sociaux 
- Interviewer des jeunes ayant eu une expérience de mobilité, prise de son montage et diffusion de 
podcasts 
- Participer au développement de nouvelles actions et/ou ressources (ex : jeux, exposition, etc.) 
- Être en appui à l’organisation d’événements régionaux ou locaux dans et hors les murs (Forum 
explor’Ailleurs, Festival des solidarités, etc.) 

https://www.proddige.com/
http://www.info-jeunes.fr/
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- Participation aux réunions et groupe de travail sur la thématique ou sur les autres actions 
développées au CRIJ.  
 
La mission 1 jour/semaines en groupe projet 
Les groupes projets seront constitués au mois de novembre et réuniront 3 à 4 volontaires de diverses 
nationalités. Chaque groupe projet aura pour mission d’imaginer et mettre en œuvre un projet de 
sensibilisation à 1 ou plusieurs ODD. Durant toute l’année, les groupes se réuniront 1 fois par semaine 
pour travailler sur leur projet et bénéficieront de l’accompagnement d’une structure associative.  
 
Profil recherché 

• Avoir entre 18 et 25 ans  
• Résider en France 
• Intérêt pour le développement durable 
• Motivation pour les actions en direction des jeunes et les questions de mobilité internationale 
• Goût pour les réseaux sociaux et les podcasts 
• Esprit d’initiatives 
• Goût pour le travail en équipe et sens relationnel 
• Motivation, ouverture d'esprit et goût pour l’interculturalité 

 
Conditions de la mission 

• Contrat de Service Civique de 9 mois du 01/10/2022 au 30/06/2023 
• 35 heures/semaines (participation occasionnelle à des évènements le soir ou le week-end. 

Les heures travaillées en dehors des horaires classiques se récupèrent)  
• 18 jours de congés  
• Indemnité légale de Service Civique  

 
Pour postuler 
Envoi CV + lettre de motivation à Mirya Duran : mduran@info-jeunes.fr 
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