Le Mouves Occitanie recherche un volontaire (H/F)
en Service Civique à Montpellier
Poste basé à : Montpellier
Date de début de mission : Entre le 1er et le 15 octobre (prévoir un séminaire d’immersion à
Paris la semaine du 23 octobre)
Durée : 24h/semaine pendant 8 mois – 2 jours de congés par mois de service effectués
Indemnités : indemnités légales

L'ASSOCIATION
Le Mouves est le mouvement des entrepreneurs sociaux en France, ayant aussi l’ambition de
devenir un grand mouvement citoyen pour l’entrepreneuriat social. Depuis sa création en 2010
il fédère et fais progresser les entrepreneurs sociaux mais il sensibilise aussi le grand public à
leurs réalisations et plus largement à la cause de l’entrepreneuriat social.
Le Mouves c’est aujourd’hui plus de 700 adhérents entrepreneurs sociaux et 14 salariés répartis
dans 10 régions de France et tous mobilisés pour que via le développement de
l’entrepreneuriat social notre monde progresse vers plus de liberté, de justice sociale et de
protection de notre environnement.
Le Mouves Occitanie propose donc une offre en service civique pour « sensibiliser aux solutions
sociales et environnementales de demain ». Le volontaire sera basé à Montpellier avec des
déplacements à prévoir en région.

Les missions du volontaire :
 Sensibiliser les jeunes dans les écoles primaires, secondaires et dans l'enseignement
supérieur à la création de projets solidaires, en leur faisant connaître ceux qui
s’engagent et entreprennent sur leur territoire.
 Sensibiliser le grand public aux projets d'innovation sociale du territoire.
 Sensibiliser les femmes à la création d’entreprises sociales et projets solidaires.
A Toulouse, il aura notamment la mission d’accompagner le développement des évènements
dans le cadre du programme France Demain (mise en visibilité des acteurs du changement sur
le territoire) et sur la mise en place du programme Caravelle, accompagnement à
l’entrepreneuriat féminin.

Intérêts et qualités recherchées :
-

Forte motivation, dynamisme et esprit d’initiative
Envie d’en apprendre plus sur l’entrepreneuriat social
Qualités relationnelles et volonté d’être au contact des entrepreneurs sociaux
Volonté de développer des qualités organisationnelles, de mobilisation et de
communication (notamment digitales)
Volonté de s’investir pleinement pour faire changer les choses et les mentalités

Merci d’adresser votre candidature uniquement par mail à l’adresse contact@mouves.org.
Elle devra être constituée d’un CV et la réponse aux 3 questions suivantes :
- Pourquoi la mission vous motive particulièrement ?
- Quel est l’entrepreneur social que vous rêvez de rencontrer et pourquoi ?
- Avez-vous déjà monté des projets et des évènements ? Si oui citez un exemple de manière
détaillée
Clôture des candidatures le 15 septembre.

