Le Mouves recherche un volontaire « Projets Européens »
L'ASSOCIATION
Le Mouves est un réseau militant qui représente et fait grandir une communauté de près de 1 000 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 une offre de volontaire en service civique* pour soutenir les projets européens de
l’association.

MISSIONS
1. Europe pour les jeunes entrepreneurs :
Communication sur le projet Erasmus Young Entrepreneur (rencontres, réseaux sociaux, média)
Sensibilisation de jeunes porteurs de projets français
Mobilisation d’entrepreneurs confirmés pour accueillir de jeunes entrepreneurs européens
Evaluation des candidatures et suivi du processus de matching
Soutien à la rédaction des bilans à destination de la Commission Européenne

2. Europe et Entrepreneuriat social :
Appui à la mise en œuvre de propositions, de communication et de mobilisation
Coordination du comité de pilotage « Europe » composé d’entrepreneurs sociaux et experts
Création d’évènement de mobilisation
Soutien sur le volet médias/relations presses

INTERETS ET QUALITES RECHERCHEES







Envie d’en apprendre plus sur l’entrepreneuriat social et sur l’écosystème institutionnel
Qualités relationnelles et volonté d’être au contact des acteurs de l’entrepreneuriat social
Volonté de développer des qualités de communication politique et de mobilisation citoyenne
Bon niveau d’anglais
Bonne compétence rédactionnelle
Rigueur, précision, autonomie et sens de l’organisation

L'OPPORTUNITE POUR VOUS ?
 Participer à une meilleure reconnaissance de l’entrepreneuriat social au niveau européen

 Contribuer à l’émergence d’une nouvelle génération d’entrepreneurs engagés
 Découvrir de l'intérieur le monde des entreprises sociales et des associations innovantes
 Vous épanouir dans une organisation réactive et militante aux côtés d’acteurs innovants et audacieux

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 (580€ mensuels)

*Le Service Civique est un engagement volontaire au service de l'intérêt général, ouvert à tous les jeunes
de 16 à 25 ans, sans condition de diplôme, étendu jusqu’à 30 ans pour les jeunes en situation de
handicap ; seuls comptent les savoirs-être et la motivation. Le Service Civique, indemnisé 580 euros net
par mois, peut être effectué auprès d’associations, de collectivités territoriales (mairies, départements
ou régions) ou d’établissements publics (musées, collèges, lycées…), sur une période de 6 à 12 mois en
France ou à l'étranger, pour une mission d'au moins 24h par semaine.

Merci d’adresser votre candidature uniquement par mail à l’adresse : contact@mouves.org

