FICHE MISSION VOLONTAIRE :
Soutien à la coordination d’actions
autour du Développement Durable
LA STRUCTURE porteur de l’agrément :
e-graine est un mouvement associatif d’éducation à la Citoyenneté Mondiale
qui, au travers de méthodes actives, a pour volonté de cultiver l’envie d’agir pour un monde
solidaire et responsable chez le plus grand nombre. » Les associations ont pour mission de fédérer
le grand public autour de l’atteinte des Objectifs du Développement Durable.
Pour cela e-graine :
– Sensibilise différents publics aux enjeux majeurs de notre société.
– Donne l’envie et les moyens d’agir concrètement sur son cadre de vie pour contribuer à une
société plus responsable et solidaire.

LA STRUCTURE d’accueil :
Le Réseau Associatif pour le Développement et la Solidarité Internationale Nouvelle-Aquitaine est
un réseau d’associations d’Éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale (ECSI), une
démarche éducative qui informe les citoyen·nes de la complexité des enjeux actuels et les incite à
agir pour un monde plus juste, pacifique et durable.
L’équipe du RADSI Nouvelle-Aquitaine est constituée de 4 salariées : Animation de réseau,
Coordination, Partenariats & prospective, Formation et communication, Projet Exp’Ose. Le ou la
volontaire sera plus particulièrement en lien avec les salariées en charge de la communication et du
projet Exp’OSE. Le ou la volontaire sera en lien avec les membres du bureau et du conseil
d’administration ainsi que les bénévoles investis dans les différents comités de pilotage.

LA MISSION :
Cette mission s’intègre dans la démarche du RADSI Nouvelle-Aquitaine d’accompagner les
associations, établissements scolaires et partenaires à participer aux campagnes de mobilisation
citoyenne et à sensibiliser les jeunes aux enjeux du développement durable.






Appui à l’accompagnement des organisateurs de projections et d’évenements pendant le
Festival AlimenTERRE : diffusion d’informations, aide à la préparation de projections,
participation aux événements, aide à la rédaction des bilans
Aide à la coordination du projet Exp’OSE – Concours d’éloquence à destination des
lycéen·nes autour des Objectifs de Développement Durable : soutien à l’organisation des
ateliers de sensibilisation, aide à l’organisation des demi-finales, et à la finale du concours.
Appui à la recherche des prix pour les lauréat·es du concours. Recherche de financement.
Participation à la communication régionale autour de la campagne AlimenTERRE, du
Concours d’éloquence Exp’OSE et des activités du RADSI NA.
Participation aux activités et évènements organisés par le RADSI NA et ses partenaires

En plus des tâches directement inhérentes à la mission, le ou la volontaire sera invité.e à :
# Participer aux réunions liées à la vie de l’association et de ses membres ;
# Participer au développement du réseau.

LE PROFIL :
– avoir moins de 26 ans et n’avoir encore jamais fait de service civique volontaire
– Motivé.e et dynamique
– Capacité d’adaptation

INFORMATIONS :
Début de la mission : jeudi 25 août
Durée de la mission : entre 8 et 10 mois
Volume horaire : 28h/semaine généralement 9h30-17h30 lundi-mardi et jeudi-vendredi.
Adresse du lieu de travail : Université de Bordeaux - Allée Geoffrey St Hilaire - RADSI batiment
B18 - CS 5 00 23 - 33615 Pessac Cedex
Déplacements dans la Région Nouvelle-Aquitaine (train privilégié)
Site web : www.radsi.org
Vous êtes intéressé·es ? Envoyez votre candidature à communication@radsi.org
en indiquant dans l’objet : SCV RADSI

