Le Mouves recherche un volontaire (H/F) en Service Civique à Paris
L'ASSOCIATION
Le Mouves est un réseau militant qui représente et fait grandir une communauté de 850 membres partout en
France pour mettre l’économie au service de l’intérêt général.
Depuis sa création en 2010, d’une part le mouvement fédère et fait progresser les entrepreneurs sociaux pour
les aider à changer d’échelle, et d’autre part il sensibilise les citoyens à cette autre manière d’entreprendre et
aux grandes causes portées par les entreprises qui font avancer notre société vers plus de liberté, de justice
sociale et de protection de notre environnement.
Le Mouves propose donc une offre en service civique pour participer à l’animation des Grands Programmes
LeadHer et Cycle Management

MISSIONS
Grand Programme LeadHer – 50% du temps
Le programme « LeadHer » vise à donner aux femmes portant un projet d’entrepreneuriat social en phase de
développement les clefs pour renforcer leur leadership et leur posture entrepreneuriale. Accompagnées
individuellement via un mentorat de 10 mois, et intégrées au sein d’un réseau national de cheffes d’entreprises
sociales, elles pourront ainsi bénéficier de l’expérience de leurs paires, et d’experts et d’acteurs plus confirmés
pour les aider dans la consolidation de leur projet. Ce programme répond à l’ambition du Mouves de lever les
barrières psychologiques qui limitent les ambitions des femmes et de promouvoir et accompagner une nouvelle
génération de femmes entrepreneures sociales.
1. SENSIBILISATION du grand public à cette autre manière d’entreprendre et aux grandes causes portées
par les entreprises sociales :
Soutien à la sensibilisation et à la mobilisation des entrepreneures sociales pour participer au
programme
Soutien au déploiement régional d’événements de sensibilisation du grand public et des écosystèmes
régionaux
Animation de la communication sur le programme (Veille sur l’actualité autour de l’entrepreneuriat
social des femmes, valorisation des actions du programme LeadHer et de nos partenaires, ...) – site
internet, réseaux sociaux, supports de communication sur le programme, etc.
2. ANIMATION - Participer à l’émergence d’une communauté de cheffes d’entreprises sociales :
Organisation d’un événement national de mobilisation et de rencontres de l’ensemble des promotions
régionales
Déploiement d’outils d’animation national du programme
Animation de la communauté des Alumnis LeadHer
Soutien à la mise en place de supports valorisant les bénéficiaires (portrait d’entrepreneures et de
mentores)

Grand Programme Cycle Management – 50% du temps
La gouvernance participative est l’un des quatre piliers des entreprises sociales, et les entrepreneurs sociaux
cherchent en permanence à approfondir leur relation employeur/salarié, notamment en étudiant de près le
fonctionnement des entreprises dites "libérées". Le Mouves met en place un cycle de sessions de formation
d’une journée, en immersion dans une entreprise ayant opéré un changement significatif dans son organisation
afin d’accompagnement les entreprises sociales à créer les conditions et la culture organisationnelle propices à
l'épanouissement personnel et la révélation des talents en leur sein , et d’impulser une démarche de
changement dans l'organisation pour favoriser l'agilité des équipes et la performance dans l'ensemble des
activités à impact sociétal de l'entreprise.

1. SENSIBILISATION des entrepreneurs sociaux du réseau aux nouveaux modèles organisationnels et de
management « libéré » :
Soutien à la sensibilisation et à la mobilisation des entrepreneurs sociaux pour participer au
programme
Coordination et appui aux journée Impact Management
Animation de la communication sur le programme : Veille, site internet, réseaux sociaux, supports de
communication sur le programme, etc.
2. ANIMATION - Participer à la consolidation d’entreprises sociales « libérées » :
Mobilisation des entreprises modèles et co-construction des programmations régionales des cycles de
visite terrain et immersion
Mise en place d’outils à destination de l’ensemble des entrepreneurs sociaux du réseau pour les aider
à mettre en place de nouvelles pratiques managériales et organisationnelles
Animation des promotions de bénéficiaires du programme

INTERETS ET QUALITES RECHERCHEES





Dynamisme et esprit d’initiative
Envie d’en apprendre plus sur l’entrepreneuriat social
Qualités relationnelles et volonté d’être au contact des acteurs de l’entrepreneuriat social
Volonté de développer des qualités organisationnelles, de mobilisation et de communication
(notamment digitales)

L'OPPORTUNITE POUR VOUS ?






Découvrir de l'intérieur le monde des entreprises sociales et des associations innovantes
Contribuer à faire progresser et à valoriser de grandes causes
Perfectionner vos talents de communiquant hors pair et de fédérateur de communautés
Vous épanouir dans une organisation réactive et engagée aux côtés d’acteurs innovants et audacieux
Vous constituer un réseau de contacts professionnels unique

A PROPOS DU VOLONTARIAT…
Poste basé à : Paris 19ème
Date de début de mission : septembre 2018
Durée : 24h/semaine pendant 8 mois – 2 jours de congés par mois de service effectués
Indemnités : indemnités légales

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 :
1. Qu’est-ce qui vous motive pour cette mission ?
2. Citez de manière détaillée un projet et/ou événement auquel vous avez participé (le rôle que vous aviez,
ce que cela (vous) a apporté et comment vous avez réussi à surmonter d’éventuelles difficultés…)
3. Quel est l’entrepreneur social que vous rêvez de rencontrer et pourquoi ?
Clôture des candidatures le 20 août 2018

