Chargé(e) de partenariats internationaux
Offre de Bénévolat
Le Collectif pour un Service Civique Européen recherche, pour rejoindre son équipe actuelle de 50
bénévoles, un ou une volontaire, afin de contribuer à élargir le réseau de partenaires européens,
gouvernementaux et associatifs, nécessaires au développement de son projet dans toute l’Union
Européenne. Tu as envie de sens à travers un projet d’utilité publique, et de l’énergie à revendre, pour
tes idéaux et améliorer la société, tu te sens capable de négocier avec de grands acteurs et des
gouvernements le déploiement d’un tout nouveau projet au service de tous les jeunes et au secours de
la société rejoins-nous !
Étant donné la mission confiée au bénévole, la maîtrise (comprendre et s’exprimer à l’écrit et l’oral de
manière acceptable pour mettre à l’aise un interlocuteur) d’une ou plusieurs langues de l’Union autre
que le Français est particulièrement recherchée.
Qui sommes-nous ?
Le CSCE se mobilise depuis 2018, afin de permettre un jour à tous les jeunes européens de vivre une
expérience dans un autre État membre de l’Union Européenne. Il propose d’atteindre cet objectif à
travers le service civique, mobilisant la jeunesse, pour faire face aux grands défis environnementaux,
sociaux et sociétaux de notre temps. Il a porté pour cela un dispositif nouveau visant à démocratiser la
mobilité européenne permise notamment par l’instrument européen du Corps Européen de Solidarité.
Le but est de toucher tous publics, afin de favoriser ultérieurement une généralisation à une classe
d’âge et de créer une sorte « d’Erasmus du volontariat ».
Une expérimentation a démarré en Septembre 2020 à Metz avec notre partenaire Unis-Cité, visant à
regrouper en permanence des jeunes volontaire en service civique national français avec d’autres
jeunes européens, en mobilité dans le cadre du Corps Européen de Solidarité. La première promotion
regroupe pour 6 mois 12 Français, 6 Allemands, 5 Italiens et un Belge, vivant et effectuant ensemble
leurs missions de solidarité (en EHPAD, écoles maternelles etc…). Cette période leur permettant de se
préparer, notamment sur un plan linguistique, pour ensuite évoluer vers 6 mois de service civique dans
un autre État Membre de l’UE via le Corps Européen de Solidarité (CES).
6 mois de service civique chez soi, pour se préparer, 6 mois dans un autre pays, grâce au Corps
Européen de Solidarité, pour en découvrir aussi la culture et la langue, le tout dans un cadre européen
tout du long, c’est le sens de notre projet.
Notre association a été désignée lauréat France du prix Charlemagne pour la Jeunesse en 2020 et
cherche à convaincre de nouveaux partenaires et les États membres de déployer ce dispositif dans un
maximum de pays.
Le projet
Nous avons déjà réussi à lancer ce projet avec une toute première promotion de 24 jeunes à Metz en
France, et début 2021 la création de l’équivalent en Allemagne et Italie, ainsi qu’une expérimentation
prévue avec cent jeunes supplémentaires en France. Ce qui en ferait le plus grand exemple du type. Le
but est maintenant de s’implanter dans d’autres pays, éventuellement pour y lancer ainsi le test d’un
service civique national complétant l’expérience en Corps Européen de Solidarité que nous offrons, et
trouver toujours plus de partenaires pour élargir les missions offertes au sein de notre réseau.

Tu rejoindras une équipe dynamique de bénévoles consacrée à faire grandir ce projet, qui deviendra le
tien. Tu développeras rapidement ton champ de compétences pour faire connaître nos actions et auras
l’occasion de négocier l’intégration de nombreux nouveaux partenaires, et conduire un vrai projet
embryonnaire de politique publique, à proposer à des gouvernements.
Notre besoin
- Peu importe l’État membre de l’Union Européenne avec lequel tu as une affinité, ou dont tu maîtrises la
langue, nous avons besoin de toi pour continuer à y implanter le projet, et permettre à des jeunes de ce
pays de commencer à effectuer le service civique européen.
- Maitrise de l’anglais ou du français obligatoire
- Maitrise d’une autre langue européenne obligatoire. Si tu parles grec, letton, lithuanien, estonien,
néerlandais (des Pays-Bas), slovaque, maltais, nous sommes d’autant plus intéressés par ton profil !
- Qualités rédactionnelles, de synthèse et appétence pour le contact
- Prise d’initiative et polyvalence sont un grand plus : c’est ton projet, au même titre que tous nos autres
bénévoles, et tu pourras bientôt être fier d’avoir changé les choses pour les jeunes dans un pays !
Missions principales
- Analyser la situation en termes de service civique dans un pays, identifier les acteurs pouvant devenir
nos partenaires pour intégrer le projet et contacts clefs gouvernementales
- Prendre contact et négocier les partenariats nécessaires à implanter le projet
- Réfléchir à des stratégies de financement, organiser et intervenir dans des événements publics pour
défendre le projet
Le poste est tout à fait compatible avec un travail ou des études et implique d’y consacrer quelques
heures par semaine, adaptable selon les exigences du moment et disponibilités de chacun.
L’idée est de progressivement vous constituer votre propre champ de compétences, au sein de ce
projet en constante croissance depuis 2 ans, de dimension étatique et européenne.
Nos engagements
Tu gères toi-même ta charge de travail, suivant tes disponibilités.
Tous les bénévoles sont forces de propositions et l’initiative n’est pas un mot tabou :)
Tu es en première ligne, y compris en matière d’exposition, sur un projet qui décolle et qui veut changer
l’Europe et la vie de la jeunesse de nos pays.
Nous sommes tous des jeunes dynamiques et engagés très attachés au travail participatif, en format
projet, laissant la possibilité à chacun d’exprimer sa créativité, tout en se rendant le plus utile possible.
Poste idéalement basé dans le pays qui t’intéresse, mais nous travaillons aussi beaucoup à distance.
Nous rejoindre
Si tu souhaites rejoindre cette grande aventure car tu souhaites participer au changement de visage de
l’Europe, merci de nous envoyer ton CV ou expliquer ton parcours et motivations à
recrutementsce@service-civique-europeen.com
Précise le pays qui t’intéresse pour y développer notre projet et tes capacités en langues.
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