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L’association Parcours Le Monde Grand Ouest recherche 1 volontaire en 

service civique pour son antenne à Nantes 
 
Activité de la structure  
Parcours Le Monde Grand Ouest a pour but de promouvoir et développer à travers l’éducation 
formelle et non-formelle, la mobilité européenne et internationale, le dialogue interculturel et 
la citoyenneté, particulièrement auprès des jeunes et/ ou des publics qui en sont éloignés, et 
ceci dans un objectif d’autonomisation, de lien social et d’insertion sociale et professionnelle. 
 
La mission s'intègre dans le cadre du programme "Osez l'international" qui a pour but de 
faciliter la mobilité internationale des jeunes, quel que soit leur niveau de qualification, en le 
valorisant comme une étape «structurante » dans leur parcours de développement personnel et 
d’insertion sociale et professionnelle 

 
Mission 
Pour mener à bien son projet en faveur de la mobilité internationale des jeunes, l’antenne 
Loire-Atlantique de Parcours Le Monde Grand Ouest, basée à Nantes, propose une mission 
pour un jeune motivé voulant s’engager en service civique. 
 
Durant toute la durée de la mission, le volontaire sera amené à : 
 
- Animer des temps variés de sensibilisation et d’information sur la mobilité internationale 
auprès des jeunes (tenue de permanences/stands, participation aux forums, séminaires …), 
- Informer les jeunes sur l'association et leur proposer de bénéficier d'un accompagnement 
individuel 
- Animer des groupes de jeunes sur le départ ou au retour d’une expérience de mobilité 
internationale, 
- Participer à la valorisation des expériences des jeunes (émissions de radio, témoignages 
écrits et vidéos …) 
- Contribuer aux ateliers de préparation linguistique et culturelle organisés par l’association, 
- Participer aux liens avec les partenaires jeunesse et insertion du territoire, 
- Suivre des projets en cours en appui au chargé de projet, 
- Participer aux tâches administratives de la structure (vie d’équipe, suivi des projets…) 
- Participer à la démarche de mutualisation des outils pédagogiques de l’association en 
collaboration avec les autres volontaires de l’association, 
- Contribuer à la mise à jour des contenus sur les réseaux sociaux et le site internet 
- Initier de nouvelles actions, proposer de nouvelles missions en lien avec les objectifs du 
programme et selon les motivations de chaque volontaire (projet autour de la vidéo, du 
graphisme,…). 
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Informations utiles 
Durée de la mission : 9 mois - 28 heures/semaines – contrat démarrant au mois de septembre 
2016  
Lieu : Nantes 
Téléphone : 02 51 86 02 65 
Nombre de volontaires recherchés : 1 
Structure d'accueil : PARCOURS LE MONDE GRAND OUEST – 102 rue Saint jacques 
44000 Nantes 
 
Merci d’envoyer vos candidatures à l’adresse contact.grandouest@parcourslemonde.org  


