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Mission de Service Civique - Ambassadeur des cultures européennes  

Mission de service civique 

L'objectif de la mission est de promouvoir  la participation citoyenne, en s'impliquant et en valorisant des actions 
autour de la mobilité et de l’interculturel auprès de l'ensemble des publics, comme levier possible à l'échange puis 
à l'ouverture à la mobilité (notamment européenne). L’idée est d’assurer notamment un rôle d’ambassadeur.rice et 
d’animateur.rice notamment autour de  la valorisation de la culture européenne. 
 

- Valorisation de l’interculturel et de l’Europe 
Récemment labellisé Centre Europe Direct, Interphaz souhaite proposer à un jeune en Service civique une mission 
d’ambassadeur des cultures européennes. 
 
Outre l’idée de promouvoir le fonctionnement des institutions européennes en lien avec des établissements 
d’éducation formelle et non-formelle (établissements scolaires, universités, centres de loisirs…), la mission proposée 
au volontaire sera de : 

- Promouvoir l’interculturalité & l’envie de découvrir d’autres cultures 
- Promouvoir la mobilité des jeunes en lien avec nos différents partenaires du territoire (SCI, ADICE…) 
- Renforcer l’envie d’Europe et de citoyenneté active 

 
Le volontaire sera amené à animer/ développer des actions auprès de différents publics en mobilisant les outils 
existants. Pour répondre à ces objectifs, les volontaires pourront compter sur des outils développés par la 
Commission Européenne ou par l’association. 
 
Outre cette mission phare, le/la volontaire sera également mobilisé.e pour un 

 
- Appui à la coordination du Festival des Voyageurs Alternatifs (janvier 2019) avec les acteurs du 

territoire 
- Appui au développement de la Biennale de Cartographie (décembre 2018) 

 
De manière générale, le/la volontaire sera amené/e à participer aux temps forts de l’Association et aux réflexions 
générales. A ce titre, il/elle sera mobilisé/e en appui ponctuel sur 

- Des animations & ateliers participatifs (brainstorming, réflexions collectives, invitations aux réunions…) 
- Des tâches propres à la gestion générale de l’association  

 
Le / la volontaire participera à la réalisation des actions de proximité portées par l'association (festival, animations, 
débats, soirées citoyennes, projection de films), ainsi qu'à leur relais de communication et à leur valorisation. 
 
Les actions et projets concernés se déroulent sur 9 mois entre mai 2018 et janvier 2019. Le/la volontaire sera en 

lien avec les autres membres de l’équipe.  

Critères  

 Intérêt pour l’interculturel et le faire la ville 

 Disponibilité et flexibilité 

 Capacités rédactionnelles 

 Autonomie, responsabilité, prise d’initiative 
 

Conditions  

 Avoir entre 16 et 25 ans 

 Etre de nationalité française ou d’un état membre de l’Union Européenne 

 Durée : 9 mois – 28h/semaine de mai 2018 à janvier 2019 

 Indemnisation : environ 577 €/mois  

 Lieu : MRES – Lille centre, déplacements réguliers dans la métropole a minima 

 Plus d’informations : www.service-civique.gouv.fr et www.interphaz.org  
 

Candidature par CV et lettre de motivation avant le 
par email à stephanie.bost@interphaz.org  
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