
Appui à la mise en œuvre, suivi des événements et des actions avec les partenaires et
des participations à des temps forts locaux.
Participer à la mise en place des ateliers et des interventions auprès de publics jeunes
dans les établissements scolaires et les centres sociaux.

Participer à la valorisation des actions de l’association (création de visuels, réseaux
sociaux et site internet).
Promouvoir la mobilité des jeunes et les programmes de mobilité en intégrant le réseau
des Jeunes ambassadeurs de Ready to Move.

INTERPHAZ RECRUTE
 

SERVICE CIVIQUE
Promouvoir la mobilité en Europe et à l'international 

 
Présentation de l'association

Interphaz est une association basée à Lille et qui intervient dans différents domaines : la
citoyenneté, l'appropriation spatiale et l'Europe et l'international. L'association est un Centre
Europe Direct, ce qui lui permet de proposer tout au long de l'année des événements
centrés sur l'Europe (conférences, ateliers, ciné débats, temps forts…) avec le soutien de la
Commission européenne et de sa représentation en France.

Les objectifs de la mission de service civique

L’Europe fait partie de notre quotidien et offre un grand nombre d’opportunités à chacun, et
c’est pourquoi sensibiliser un large public aux questions européennes et aux thématiques
sous-jacentes est si important : il contribue à former les citoyens européens de demain pour
un monde plus solidaire. Ces deux axes de la mission seront développés de la façon
suivante :

1/ Promouvoir l'interculturalité, les cultures européennes et la mobilité :

2/ Renforcer l'envie d'Europe et de citoyenneté active :

Le/la volontaire participera à la réalisation des actions de proximité portées par l'association
(festival, animations, débats, soirées citoyennes, projections de films), ainsi qu'à leur relais
de communication et à leur valorisation.

www.interphaz.org

https://www.facebook.com/Interphaz
https://www.linkedin.com/company/interphaz
https://www.instagram.com/interphaz/


Avoir entre 18 et 25 ans
S'intéresser aux questions européennes
Lieu : Maison Régionale de l'Environnement et des Solidarités (MRES), 5 rue Jules de Vicq,
59800 Lille Fives
Type de contrat : Service civique - 8 mois - 24h à 30h/semaine
Travail occasionnel le week-end et en soirée ouvrant à récupération
Salaire : indemnité légale service civique
Début de mission souhaité (date indicative) : Le 3 avril 2023

En pratique

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à envoyer à
natacha.cailler@interphaz.org

 
 
 
 

Pour en savoir plus :
 

Natacha Cailler, Manager Europe Direct Lille Métropole : 07 57 18 12 90
www.interphaz.org

www.service-civique.gouv.fr
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