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.
Le projet est coordonné par le SCD sur le Grand Lyon, l’UFCV 42 sur la Loire et ADOS sur la Drôme.

Grand Lyon : 20 volontaires
(10 Français.es + 10
Internationaux)
Loire : 8 volontaires
(4 Français.es + 4
Internationaux)
Drôme : 8 volontaires
(4 Français.es + 4
Internationaux)

Déroulement de la mission de Service Civique sur chaque territoire :
- 1 jour/semaine (Lundis) : 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
- 1 jour/semaine (Mardis) : les volontaires participent à un projet de groupe avec d’autres volontaires
pour mettre en œuvre leur propre projet de sensibilisation aux ODD
- 3 jours/semaine (Mercredis/Jeudis/Vendredis) : les volontaires réalisent une mission en binôme au
sein d’une structure d’accueil
Plus d’infos sur PrODDige : https://www.proddige.com/
La mission 3 jours/semaine à l’espace d’animation « la Bulle » de Saint-Galmier
➢

Cette mission s’effectuera en binôme avec une volontaire du Sénégal

Présentation de l’association :
L’espace d’animation la Bulle St Galmier est une structure accueillant tous publics, avec une entrée
plus spécifique envers les adolescents.
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Les principales activités sont :

-

-

-

Accueil de jeunes (11/17ans) les mercredis et vendredis et sur les vacances scolaires. Cet
accueil peut être libre ou se faire via un programme d’activités définies à l’avance.
Projets de jeunes (11/25 ans) : accompagnement de groupes de jeunes sur la réalisation de
projets (mobilités à l’international, événementiel …).
Information Jeunesse (11/30ans) (intervention collectives et individuelles sur l’orientation, la
prévention, le logement …).
Fab lab : c’est un laboratoire de fabrication numérique et espace numérique via des ateliers
ou en accueil libre (imprimante 3d, découpe laser, … mais aussi échanges, informations sur le
numérique…). Ouvert à tout le monde, sans limite d’âge.
Ludothèque, prêt et animation autour du jeu.
Soutien scolaire et ateliers langue pour les collégiens et les lycéens.

Intitulé de la mission : Viens connecter la mobilité internationale et le développement durable !
Lieu d’affectation : Saint-Galmier (Loire)
Descriptif de la mission :
1/ Projet autour de la mobilité internationale :
-

Accompagner un groupe de jeunes (15/18ans) à l’organisation d’un forum international sur
les objectifs de développement durable (échange entre jeunes, interview et réalisation
d’émission de radio)

2/ Projet autour de la citoyenneté / des Objectifs de Développement Durable :
-

Mise en place d’actions et d’animations de sensibilisation de la population (réunion
publiques, mise en place de composteurs de quartier…)
Les thématiques choisies devront être en lien avec les Objectifs de Développement Durable. Elles
seront décidées en lien avec les habitants, les besoins du territoire mais aussi les envies et les
appétences du ou de la volontaire.
3/ Projet autour du numérique (Fab Lab) :
-

Participation à l’animation des ateliers numérique tous publics, co-gestion technique en
aidant l’animateur à prendre soin du matériel informatique et numérique.

Sur tous les projets, des actions complémentaires pourront être mises en œuvre. Les missions
suivantes sont transversales aux 3 projets :
- Sensibilisation du public aux thématiques
- Participation et co-organisation d’ateliers tous publics
- Communication autour des projets
- Recherche et travail avec des partenaires d’autres associations sur les thématiques choisies

La mission 1 jour/semaine en groupe projet
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Les groupes projets seront constitués au mois de novembre et réuniront 3 à 4 volontaires de divers
pays (Bénin, Burkina-Faso, Sénégal et France). 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 dans les locaux de l’UFCV Loire qui les
accompagnera sur ces projets.
Profil recherché
• Avoir entre 18 et 25 ans
• Intérêt pour le développement durable
• Intérêt pour les questions de mobilité internationale
• Intérêt pour la promotion des valeurs liées à la citoyenneté
• Bon contact et intérêt pour les interactions humaines : nombreuses interventions auprès de
publics variés auprès de groupes de jeunes, d’adultes et de seniors
• Appétence pour le numérique
• Goût pour le travail en équipe
• Motivation, ouverture à la mixité, ouverture d'esprit et capacité d'adaptation
• Être volontaire et dynamique, envie de découvrir la structure
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
➢ Indemnités légales de service civique (601€ net par mois)
Contact pour postuler
Envoyer un CV et une lettre de motivation à Emma Sabatier : ecsi@ufcv-loire.fr avec pour objet
« Candidature Service Civique Saint-Galmier ». Mettre en copie Eddie Chinel : eddie@labullestgalmier.fr
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