MISSION : SENSIBILISER DES JEUNES A L'ENGAGEMENT ET A LA
REALISATION DE PROJETS D'ENTREPRENEURIAT SOCIAL

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 responsables et engagés. Pour cela, Enactus accompagne les jeunes
dans la réalisation de projets d’entrepreneuriat social, grâce à l’implication de professionnels de
l’entreprise et du corps enseignant, pour leur permettre d’avoir un impact positif sur la société !
Nos programmes d’action :
 Le Programme Etudiant : parcours d’accompagnement de 10 mois qui vise à sensibiliser les
étudiants à l’entrepreneuriat social et les outiller pour faire émerger des initiatives d’intérêt
général et les mettre en œuvre sur le terrain, en les guidant de l’émergence de l’idée jusqu’au
passage à l’action.
 Le Programme Lycéen : parcours à destination des lycéens qui a pour but de sensibiliser à
l’ESS par l’action tout en développant leur esprit d’initiative.
Nos valeurs : Passion, Innovation, Collaboration et Intégrité
www.enactus.fr

En lien direct avec le/la Responsable Régional(e), ta mission vise à sensibiliser et
promouvoir l'engagement citoyen des jeunes auprès des jeunes.

TA MISSION :
Sensibiliser à l’entrepreneuriat social et faire connaître l’engagement des jeunes :


Participer à des forums et rencontres portant sur l'Economie Sociale et Solidaire, le
Développement Durable, la solidarité locale…



Mettre en lumière des initiatives d'intérêt général développées par des jeunes en
réalisant par exemples des témoignages, des portraits de jeunes engagés, en les
amenant à prendre la parole…

Soutenir des jeunes à valoriser leur engagement et à mobiliser à leur tour d’autres
jeunes:


Participer à la création et à la diffusion d'outils de sensibilisation dynamiques qui
mettent en avant des jeunes qui s'engagent pour donner envie à d'autres jeunes de
s'engager ;



Contribuer à développer et animer des outils et des ateliers pour aider les jeunes à
faire connaître leurs projets ;



Participer à l’animation d'ateliers destinés aux jeunes, dans le cadre du Programme
Lycéen.

MISSION : SENSIBILISER DES JEUNES A L'ENGAGEMENT ET A LA
REALISATION DE PROJETS D'ENTREPRENEURIAT SOCIAL
Participer à l'organisation des événements régionaux et nationaux pour inspirer et
outiller des jeunes dans leur passage à l’action :


Contribuer à la programmation et à la mobilisation des participants ;



Accompagner les jeunes à préparer leur participation aux séminaires (identifier les
ateliers qui répondent à leurs besoins, recueillir leurs retours…) ;



Contribuer à l'accueil des participants et au bon déroulement des événements le jour
J;



S’assurer que les jeunes aient une expérience positive de leur engagement pendant
ces évènements via l’échange régulier avec les participants.

LES AVANTAGES :
Tout au long de ta mission, tu seras formé(e) et accompagné(e). Tu bénéficieras notamment :
 de formations proposées par Enactus France et ses partenaires : gestion de projet et
ESS, découverte des Objectifs du Développement Durable, créativité, prise de parole
en public, formation aux premiers secours… ;
 d’entretiens individuels pour t'accompagner dans ta mission ;
 d’un accompagnement à la construction de ton projet d’avenir ;
 de réunions hebdomadaires avec ton tuteur pour faire le point sur ta mission ;
 des rencontres mensuelles avec l’ensemble de l’équipe pour partager et célébrer les
réalisations.

Une équipe engagée et passionnée t'attend pour t'accompagner dans cette mission. Découvre
ici, à quoi ressemble une année chez Enactus !

REJOINS-NOUS !
Pour cela, il te suffit de :
1- Nous envoyer ton Curriculum Vitae et quelques lignes sur ta motivation pour la
mission
2- Transmettre au plus vite ces éléments à Hasna Ibrahim : hibrahim@enactus.fr,
01 85 34 71 69.

Informations pratiques :
 Lieu : Tu seras basé(e) à Lille, Lyon ou Paris
 Date : à partir de mi-août 2018 pour une durée de 6 mois
 Contrat : Service Civique (condition : avoir - de 26 ans)
 Indemnité : 580,55 € (avec possibilité de compensation pour les boursiers sous
certaines conditions)

