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Offre de service civique en éducation à la citoyenneté et solidarité internationale 
Durée de la mission : 10 mois  
Dates souhaitées :   octobre 2017 
 
 
L’association CRISLA est une association de Solidarité internationale, centre de ressources sur la solidarité 
internationale, le développement durable, les droits de l’homme, membre du réseau RITIMO (réseau 
d’information et de documentation pour la solidarité et le développement durable).  
 
Le CRISLA, à travers ses actions, cherche à éveiller la curiosité et l’esprit critique sur la situation économique, 
sociale, humaine et environnementale des pays du monde, en particulier des pays en développement, 
contribuer à des changements de comportements afin d’encourager l’engagement citoyen et solidaire et 
développer un discours positif en valorisant les initiatives existantes et accessibles à tous. 
 
Le CRISLA mène des animations scolaires, renseigne des porteurs de projets par la documentation disponible 
dans le centre de ressources, coordonne avec ses partenaires la Campagne Alimenterre dans le département 
du Morbihan et le festival des Solidarités sur l’agglomération lorientaise et organise tout au long de l’année 
différents événements : conférences, projections, stand, expositions…à destination du tout public. 
 
MISSIONS GENERALES 
 
Sous la responsabilité du Conseil d’Administration, de l’animatrice et d’un responsable de l’association disposant 
de temps :  

 
- participe avec la salariée, les militants et les bénévoles, aux missions générales du CRISLA. 
- assure la mise en place, la conduite et le développement d’actions d’éducation à la citoyenneté internationale 
(ECSI) 
 
MISSIONS SPECIFIQUES  
 
1) Contribuer à la préparation et mise en place de sessions d’animations autour de l’éducation au 
développement et à la Solidarité internationale et à la création d’outils pédagogiques. 
 
2) Participer à l’animation du centre de ressources à travers la mise en place d’animations et d’événements. 
 
3) Contribuer à la réalisation de supports de communication et à la diffusion des grandes campagnes et 
événements du CRISLA. Appuyer la communication auprès du public et des médias sur les activités de 
l’association en participant à l’élaboration et l’amélioration des supports : bulletin, site internet, mailing et 
réseaux sociaux. 
 
4) Participer à différents moments de la vie associative : réunions, commissions, AG… 
 
COMPETENCES MINIMALES REQUISES POUR LA MISSION 
 
-  Aisance relationnelle 
 
-  Intérêt pour les techniques d’animation. 
 



-  Aisance avec l’outil informatique et notions en communication 
 
-  Aptitude à travailler en équipe et à accompagner un groupe de bénévoles. 
 
-  Capacité d’écoute et d’adaptation à des interlocuteurs multiples. 
 
-  Pro-activité et esprit pratique 
 
Pré-requis  
 
-  Age : 18-25 ans (inclus) 
 
-  Posséder la nationalité d’un Etat membre de l’Union Européenne ou justifier d’un séjour régulier en France 
depuis plus d’un an. 
 
Lieu de travail  
 
Lorient (possibilité de déplacements ponctuels dans le Morbihan) 
 
Horaires 
 
25 h hebdomadaires. Disponibilité occasionnelle le week-end et/ou le soir. 
 
 

Adresser CV et lettre de motivation à l’attention du Président du Crisla Monsieur René Guillerm par mail : 
crisla.lorient@ritimo.org 
 
Date limite 05 septembre 2017 
(demande de renseignement possible par téléphone à partir du 21 août) 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 


