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Offre de service civique 

Promotion de la citoyenneté et de la culture européennes, et soutien aux activités 
pédagogiques des bénévoles 

____ 

 

Le Mouvement Européen - AUBE (ME-AUBE) recherche dans le cadre d’un service civique, un.e volontaire 
en appui à l’organisation des événements. 

 

Qui sommes-nous ? 

Le Mouvement Européen – AUBE se mobilise depuis 2015, à travers toutes les générations, pour faire vivre 
un débat public pluraliste sur l’Europe. Il déploie ses activités autour de la pédagogie, de l’organisation de 
dialogues citoyens et de la formulation de propositions pour construire l’Europe. 

Il rassemble des dizaines de bénévoles dans le département 10 et est membre du Mouvement Européen - 
France regroupant 57 Sections locales et une vingtaine d’Organisations membres. Héritier de l’esprit des 
pères fondateurs de l’Europe, le Mouvement est le premier acteur, avec ses Organisations membres, de la 
société civile en France sur les enjeux européens.  

Jeune section dynamique, l’association ME-AUBE organise notamment des conférences et des rencontres 

d’Eurodéputés (Jean Marie CAVADA, Nathalie GRIESBECK, Arnaud DEANJAN …), des visites des Parlements 

Européens de Strasbourg et Bruxelles (2015, 2016, 2018, 2019), et des interventions pédagogiques dans les 

écoles.   

Le projet : 

Vous apporterez un appui important aux bénévoles du Mouvement Européen - AUBE (10) dans le 

développement de leurs actions de promotion de la citoyenneté européenne, d'éducation aux questions 

européennes et notamment dans le soutien aux activités pédagogiques des bénévoles. 

 

Votre mission : 

 

● Développer les contacts de l’association avec les partenaires du secteur éducatif ou jeunesse (écoles, 

collège et Lycée, centres aérés, maison de la culture et de la jeunesse, centres sociaux, etc.) ; 

● Concevoir des projets communs avec de divers autres partenaires associatifs, comme les CIDJ, le CRAJEP, 

etc. ; 

● Participer à la conception d’activités ludiques et pédagogiques sur l’Union européenne  

● Participer à l’organisation du concours d’éloquence entre janvier et Juillet 2021 et effectuer un suivi et 

un bilan de l’événement.  
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● Participer aux événements qui rythment la vie de l'association (stands de présentation, conférences 
publiques, réunions statutaires, etc). 

● Collecter les données des retombées de l'Europe sur le territoire de l'aube. 

● Réaliser des panneaux informatifs ou exposition sur l'Europe dans le département de l'Aube. 

Qualités souhaitées : 

− Vous avez de l’intérêt pour le contact avec des publics divers 
− Vous êtes dynamique et avez un bon sens relationnel 
− Vous êtes curieux.se et vous avez envie d’apprendre 
− Vous êtes intéressé par le projet européen 

Grande disponibilité. Permis B +++.  

Conditions du volontariat : 

Début : 02/01/2021 

Nature : Service civique conventionné (vérifiez votre éligibilité sur https://www.service-

civique.gouv.fr/page/les-conditions-pour-m-engager ) 

Indemnisation : 580,55€ par mois 

Durée : 8 mois  

Lieu : Maison de l’Animation et de la Culture 10 Avenue Michel Berger, 10150 Pont-Sainte-Marie 

 

Candidature : 

Merci d’adresser votre lettre de motivation précisant la période de disponibilité à l’attention de M. Chenut 
Président du ME-AUBE : aube@mouvement-europeen.eu (ou jchenut10150@gmail.com). 
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