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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) sur le Grand Lyon. 
 
Déroulement de la mission de Service Civique sur chaque territoire :  
- 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 à ESN CosmoLyon  
 
Présentation de l’association : 
ESN CosmoLyon est une association créée en 2003 qui accueille des jeunes de tous les campus avec 

plus de 100 événements par an. L’ association a également un rôle de sensibilisation aux différentes 

formes de mobilité internationale en réunissant tout au long de l'année des jeunes qui préparent et 

ont vécu une expérience de mobilité internationale. Ses missions principales sont : 

• Accueillir les jeunes en mobilité internationale 

• Faciliter la création de liens pour une communauté internationale et promouvoir la mobilité 
internationale. 

• Inclure les étudiants internationaux dans la vie lyonnaise 
 
Pour en savoir plus : https://esnlyon.org 
 
Intitulé de la mission : Sensibiliser à la mobilité internationale & créer du lien entre étudiants 
internationaux et les lyonnai·se·s 
 
Lieu d’affectation : Lyon 
 
Descriptif de la mission : Participer à l’organisation et à l’animation de rencontres et de temps forts 
permettant : 

• à de jeunes internationaux de créer du lien avec des locaux 

• de sensibiliser les locaux sur les questions de mobilité internationale 
 
Les temps forts à organiser sont : 

• Evénements « Apéro Recette d’un Erasmus Parfait » 

• « Rencontre express » entre des foyers lyonnais et des étudiants internationaux (en 
novembre et février) 

https://www.proddige.com/
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•  « Rendez-vous des jeunes voyageur·se·s » (mars) 

• Temps fort sur l’Europe (en mai) 
 
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  
• Intérêt pour la vie associative 
• Goût pour le travail en équipe et sens relationnel 
• Motivation, ouverture d'esprit et goût pour l’interculturalité 
• Autonomie 

 
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  

 
Pour postuler 
Envoi CV + lettre de motivation à Delphine MASONI – coordinatrice de projets à ESN CosmoLyon : 
equipe@cosmolyon.com 
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