
 

 

Mission de Service Civique 
Appui à la coordination des campagnes citoyennes et à l’animation territoriale 

d’Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale (ECSI) 
 

 

Informations pratiques 

Lieu : Tours, Région Centre Val de Loire, France 

Thématique principale : Éducation pour tous 

Calendrier : de mai à décembre 2022 (8 mois) – 28h / semaine 

 

Qu’est-ce que le Service Civique ?  

Le Service Civique est un engagement volontaire pour une mission d’intérêt général. La mission est 

accessible pour des jeunes âgés de 18 à 25 ans (jusqu’à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap). 

Une mission de Service Civique est accompagnée d’un tutorat individualisé et d’un accompagnement à 

la définition du projet d’avenir.   

 

Description de la structure d’accueil 

Centraider est le Réseau Régional Multi-Acteurs dédié à la coopération et la solidarité internationales en 

région Centre-Val de Loire. Nos missions sont :  

§ Recenser et identifier les acteurs et projets de coopération internationale en région,  

§ Accompagner les porteurs de projet : information, orientation, appui-conseil, formation,  

§ Animer le territoire : organisation de rencontres et de temps d’échanges en région, 

§ Valoriser les porteurs de projet et les représenter auprès des institutions régionales et nationales,  

§ Éduquer à la citoyenneté et à la solidarité internationale,  

§ Développer la mobilité internationale et de l’engagement solidaire, notamment des jeunes.  

 

Contexte général de la mission. 

Centraider travaille depuis plusieurs années sur les questions d'Éducation à la Citoyenneté et à la 

Solidarité Internationale (ECSI) en organisant des temps de sensibilisation, formation et d'animation pour 

les acteurs de la région Centre-Val de Loire. Centraider coordonne en région Centre-Val de Loire deux 

campagnes citoyennes : le Festival des Solidarités et le Festival du Film documentaire AlimenTerre. 



Centraider anime un réseau de structures qui proposent des animations durant la tenue de ces 

évènements. Enfin Centraider met à la disposition des acteurs de ces campagnes des outils d'animation 

pour leur permettre de développer leurs compétences en vue d'améliorer les animations d'Éducation à 

la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale sur le territoire de la région Centre-Val de Loire. 

 

Principales missions : 

Festival des Solidarités :  

§ Appui au suivi des collectifs engagés dans le Festival des Solidarités sur la région,  

§ Appui à la mobilisation des acteurs lors de rencontres régionales des acteurs FESTISOL sur le 

territoire régional : contact avec les structures, temps de rencontres, formations… 

§ Participation à l’animation sur les temps d’échanges (visio ou physique), 

§ Participation à certaines animations proposées lors du festival, 

§ Appui à la valorisation de l’évènement : promotion des actions organisées sur la région. 
 

Festival AlimenTERRE : 

§ Promotion de l’évènement en amont du Festival, 

§ Appui dans le suivi des organisateurs de projections,  

§ Appui dans l'animation de la formation régionale annuelle, 

§ Participation à certaines projections et animations lors du festival, 

§ Valorisation de l’évènement durant la tenue du Festival et à l'issue de l’évènement.  
 

Vie de l'association :  

§ Participation aux réunions d’équipe de Centraider et aux évènements de l'association. 
 

Indemnité et prise en charge 

§ Indemnité mensuelle de 473,04€ versées par l’État français  

§ Indemnité de subsistance versée par la structure d’accueil 107,58€ par mois 

 

Comment candidater ?  

Pour toute question et pour candidater à la mission, merci d’envoyer votre candidature :  

à éléments concernant votre parcours, profil, centres d’intérêts 

à lettre de motivation 

à Maxime Guizouarn, chargé de mission ECSI et coordination des campagnes citoyennes, 

maxime.guizouarn@centraider.org, 06 81 99 61 52.  


