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Enactus France est une association loi 1901 d’intérêt général, créée en 2002, membre du réseau 

Enactus Worldwide (ONG présente dans 36 pays). La vision d’Enactus est de faire émerger une 

génération de jeunes leaders responsables et engagés. Pour cela, Enactus accompagne les 

jeunes dans la réalisation de projets d’entrepreneuriat social en mobilisant le monde de 

l’enseignement et de l’entreprise.  

  

Nos Programmes : 

 Le Programme Etudiant : parcours d’accompagnement de 10 mois qui vise à faire 

expérimenter l’entrepreneuriat social aux étudiants, en les guidant de l’émergence de l’idée 

jusqu’au passage à l’action. 

 Le Programme « Mon projet ESS » : parcours à destination des lycéens qui a pour but de 

sensibiliser à l’ESS par l’action tout en développant l’esprit d’initiative et le travail d’équipe 

chez les plus jeunes. 
 

Nos valeurs : Passion, Innovation, Collaboration et Intégrité 

 
www.enactus.fr  

 

 

Votre mission :  

En lien direct avec la Responsable des Partenariats et de l’événementiel ou la Responsable 
Régionale, vos principales missions sont de :  

 
Sensibiliser à l’engagement citoyen et  faire connaître l’engagement des jeunes 

 En participant à la création et à la diffusion d’outils de sensibilisation 
dynamiques et attractifs qui mettent en avant des jeunes qui s’engagent ainsi que 
leurs projets et qui donnent envie à d’autres jeunes de passer à l’action ;  

 En réalisant des événements et des animations de sensibilisation sur 
l’engagement des jeunes afin de montrer la preuve par l’exemple ;  

 En animant une communauté de jeunes engagés à travers les réseaux sociaux 
et l’organisation d’événements locaux ;  

 En participant à des forums et rencontres portant sur l'entrepreneuriat social 
et l'Economie Sociale et Solidaire, la solidarité locale et internationale, le 
développement durable, etc. dans le but de mettre en lumière les initiatives 
porteuses développées par des jeunes.  

 
Outiller les jeunes engagés pour les aider à valoriser leurs engagements et à mobiliser 

à leur tour d’autres jeunes  

 En réalisant en co-construction avec des jeunes engagés un kit de sensibilisation et 
des outils digitaux ;  

 En diffusant ce kit et outils auprès de l'ensemble des jeunes du réseau et de leurs 
enseignants ;  

 En développant et animant, en lien avec un(e) salarié(e) d’Enactus France des 
outils et des ateliers pour aider les jeunes à faire connaître leurs projets citoyens;  

 En participant à la mise en œuvre de formations destinées aux jeunes.  
 
 
 
 

http://www.enactus.fr/
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Assister l’équipe salariée Enactus France pour la conception, l’organisation et la 
logistique des évènements régionaux et nationaux (entre 50 et 500 personnes) qui ont 
pour objectifs d’inspirer et d’outiller des jeunes dans leur passage à l’action.  
 

Notre accompagnement :  

Tout au long de votre mission, vous serez formé et accompagné. Vous bénéficierez 
notamment : 

 De formations proposées par Enactus France et ses partenaires  

 D’entretiens individuels réguliers pour vous accompagner dans votre mission ; 

 D’un accompagnement à la construction de votre projet professionnel ; 

 De réunions hebdomadaires et mensuelles pour prendre du recul sur votre 
mission et partager vos réalisations avec l’ensemble de l’équipe engagée.  

 
 
Rejoignez-nous ! 

Pour cela, il vous suffit de :  
1- Nous envoyer  un Curriculum Vitae 
2- Répondre (format libre) aux questions suivantes :  
a. Parlez-nous de vous 
b. De quel projet/expérience êtes-vous particulièrement fier/re ? Pourquoi ?  
c. Qu’est-ce qui vous motive à rejoindre Enactus France ?  
3- Transmettre dès que possible ces éléments à  Hasna Ibrahim : hibrahim@enactus.fr, 
01 85 34 71 69.  

 

Informations pratiques : 

 Lieu : Vous serez basé(e) à Paris, Lille ou Lyon 

 Date : à partir de mi-aout 2018 pour une durée de 6 mois. 

 Contrat : Service Civique (condition : avoir – de 26 ans) 

 Indemnités : 580,50€/mois 
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