
 

La Maison des Citoyens du Monde (MCM) recrute 

Un(e) personne en service civique pour une mission de 9 mois 

 

Présentation de l’organisme: 

La MCM, association à but non lucratif (loi 1901), est un collectif composé d’une cinquantaine 

d’associations de Solidarité Internationale, de défense des Droits de l’Homme et d’un collège de 

membres individuels. 

Ses objectifs généraux sont d’une part de favoriser l’interconnaissance et la mutualisation entre les 

associations et d’autre part, dans un esprit d’Education Populaire et de Citoyenneté, d’informer et de 

sensibiliser la population grâce à l’accueil régulier du public et l’organisation de manifestations. 

www.mcm44.org 

Objectifs de la mission proposée : 

En collaboration avec la chargée de projet, la personne recrutée sera chargée de participer avec 

l’équipe de permanents et de militants aux objectifs généraux de la MCM fixés par les instances 

statutaires. 

La mission d’intérêt général consiste à promouvoir et développer les principes du « développement 

durable et responsable » au sein des projets de la Maison des Citoyens du Monde. 

 

Missions principales : 

- Le service civique s’articule autour de trois missions :  
 

1. Participation aux temps forts de la MCM 
• Préparation et participation aux animations pendant les temps forts de la MCM 

Semaine de la Solidarité Internationale en novembre 2012 

L’Inde «  Regards sur … Paroles de » en avril 2013 

• Participation aux bilans des temps forts 

 

2. Promouvoir et développer les principes du « développement durable et 

responsable » au sein de la MCM  
•••• L’identification des besoins d’amélioration pour la mise en œuvre des principes de 

« développement durable et responsable » au sein de la MCM 



•••• Participation à l’élaboration de propositions concrètes pour plus de développement 

durable dans l’association. 

•••• Identification de partenaires  pour améliorer notre démarche de projets responsables 

•••• Participation à la mise en œuvre de solutions concrètes au sein de l’association 

(transport, restauration, déchets, …) 

•••• Création d’un outil ressource sur la mise en œuvre du développement durable dans les 

activités de la MCM. 

 

3. Participation aux activités de la MCM 
• Participation aux activités courantes de la MCM 

• Participation aux événements de la MCM (AG, autres évènements…) 

 

Pour qui ? : 

Dans l’idéal la personne recrutée possèdera les qualités suivantes : 

• Intérêt pour les principes de développement durable 

• Bonnes capacités rédactionnelles 

• Bonne maîtrise de l’outil informatique et des nouvelles technologies de l’information  

• Bonnes capacités organisationnelles  

• Forte motivation pour le secteur associatif et le travail d’équipe (permanents et 

militants) 

 

Lieu de Mission : 

La personne recrutée mènera ses missions au sein des locaux de la MCM au 8 rue Lekain 44000 

Nantes. Elle sera amenée à se déplacer occasionnellement, notamment dans le cadre des temps forts 

de la Maison des Citoyens du Monde. 

Conditions d’embauche : 

 - Moins de 25 ans  

- Service civique  

- Durée de mission hebdomadaire : 24h/ Semaine 

- Rémunération : 548.14 €/mois 

- Gratuité du titre de transport TAN  

- Réception des candidatures jusqu’au lundi  1
er

 octobre par mail : v.durand@mcm44.org  

- Début de la mission 15 octobre 2012. (Les entretiens se dérouleront dans la semaine du 8 au 12 

octobre 2012). 

 

Pour toute information, contacter Vanessa Durand au 02 40 69 40 17 ou par e-mail 

v.durand@mcm44.org 

 


