Le Mouves recherche des Volontaires (H/F)
en Service Civique à PARIS
pour développer l’entrepreneuriat social des femmes
Poste basé à : PARIS, au sein de la pépinière d’entrepreneurs sociaux LUTESS
Durée : 24h/semaine pendant 8 mois – 2 jours de congés par mois de service effectués
Indemnités : indemnités légales

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.

VOTRE MISSION : En 2017, le Mouvement des entrepreneurs sociaux (Mouves) a lancé en
partenariat avec Empow’Her le programme "Caravelle", un programme visant à accompagner
des femmes créatrices d’entreprises sociales à développer leur impact sur la société,
l’économie ou l’environnement.
En tant que Volontaire en Service Civique, votre mission sera :
- La participation à la programmation évènementielle visant à rassembler des femmes, à les
informer des opportunités économiques existantes et à les encourager à prendre la parole et
à rencontrer d’autres personnes ;
-La participation à la création de communautés de bénéficiaires, aux échanges avec des
femmes au parcours inspirant, et la contribution à leur mise en valeur ;
-La contribution au développement d’actions de sensibilisation afin de favoriser des actions
communes et d’identifier des bonnes pratiques pour participer à lever les freins à
l’entrepreneuriat des femmes.

INTÉRÊTS ET QUALITÉS RECHERCHÉS :
Forte motivation, dynamisme, sens de l’initiative
Envie d’en apprendre plus sur l’entrepreneuriat social
Volonté d’être au contact des bénéficiaires et de développer ses qualités relationnelles
Volonté de s’investir pleinement pour mener à bien des projets générant un impact social
Volonté de développer des qualités organisationnelles, de mobilisation et de communication
Avoir entre 18 et 25 ans

Merci d’adresser votre candidature uniquement par mail à l’adresse
iledefrance@mouves.org.
Elle devra être constituée d’un CV et la réponse aux questions suivantes :
- Pourquoi la mission vous motive particulièrement ?
- Quel est l’entrepreneur social que vous rêvez de rencontrer et pourquoi ?

