
 
 

propose 

2 MISSIONS EN SERVICE CIVIQUE : 
 

« Sensibiliser et éduquer à la Solidarité Internationale, à la 
Citoyenneté et au Développement Durable » 

 

 

Contexte 
Association d’éducation populaire, KuriOz sensibilise, éduque et forme à la solidarité 
internationale, à la paix et au développement durable, en s’appuyant sur une pédagogie 
immersive et participative. 
 
Ses objectifs sont : 

• Permettre un accès au savoir et à la compréhension, en interrogeant les 
représentations et les préjugés ; 

• Sensibiliser l’opinion publique en éveillant la curiosité et l’esprit critique sur la 
situation économique, sociale, humaine et environnementale des pays du monde, 
en particulier des pays en développement ; 

• Développer un discours positif accessible à tous, valorisant les initiatives 
existantes ; 

• Contribuer à des changements de regard et de comportement. 
 
KuriOz favorise ainsi l’ouverture au monde et encourage l’engagement citoyen et 
solidaire pour une société ouverte à la diversité, plus égalitaire et respectueuse de la 
planète. 
 
 

Mission et activités 
Mission 
En étroite collaboration avec le directeur de l’association et leurs tuteurs, la mission des 
personnes volontaires s'inscrira pleinement dans le cœur de l'activité de KuriOz : l'action 
éducative en direction des jeunes. Intervenant principalement en milieu scolaire, KuriOz 
réalise des séances de sensibilisation et d'éducation en utilisant des méthodes ludiques. 
A travers des projets annuels ou des interventions plus ponctuelles au sein des 
établissements scolaires de la région Nouvelle-Aquitaine, les personnes volontaires 
participeront à la prise de conscience du public sur le rôle que chacun peut jouer pour 
faire évoluer les regards et les comportements. 

 
La mission durera 7 mois, de début septembre 2020 à début avril 2021, pour une durée 
hebdomadaire de 28h sur 4 jours (du lundi au jeudi). 
 
Les personnes volontaires mèneront leurs activités en binôme, avec l’appui de l’équipe 
salariée. 
 



En début de mission, une formation de 5 jours à l’animation en Education à la 
Citoyenneté et à la Solidarité Internationale (ECSI) sera assurée par l’équipe salariée de 
l’association auprès des personnes volontaires en service civique. Cette formation initiale 
sera complétée par la participation des personnes volontaires aux formations civiques et 
citoyennes proposées par KuriOz (sur l’égalité de genre, l’éducation aux médias, les 
migrations, etc.). 
 
Activités 
Les personnes volontaires animeront des projets éducatifs sur les thèmes de l'association 
et réaliseront notamment des actions d'éducation et de sensibilisation, en appui à 
l'équipe salariée permanente. 
 
Elles mèneront, dans ce cadre, les activités suivantes : 
 
> Action éducative : 

• Chercher des établissements scolaires pour la mise en oeuvre des actions de 
sensibilisation et d'éducation ; 

• Concevoir des séances pédagogiques en lien avec les attentes des établissements 
scolaires partenaires ; 

• Animer des actions de sensibilisation et d'éducation ; 
• Assurer le reporting quantitatif et qualitatif des activités menées en utilisant les 

outils de gestion de l’association. 
 
> Vie associative : 

• Collaboration avec l’ensemble des professionnels et administrateurs de 
l’association ; 

• Participation aux temps forts de l’association. 
 
 
Profil des candidat·e·s 

• Un bon niveau de culture générale et de réflexion sur les enjeux liés à la solidarité 
internationale, à la citoyenneté et au développement durable est souhaité ; 

• La possession du BAFA et/ou une expérience significative en animation auprès 
d’un public jeune serait un plus pour ces missions ; 

• Aisance dans la prise de parole face à un public jeune et adulte ; 
• Rigueur et sens de l’organisation ; 
• Plaisir au travail en équipe, esprit d’initiative et bon niveau d’autonomie. 

 
 
Conditions 
Statut : Volontaire en service civique – mission de septembre à avril – 28h/semaine. 
Conditions : Indemnité forfaitaire légale, soit 580€ net mensuels au 1er janvier 2018 - 
Etre titulaire du permis B – Disponibilité occasionnelle en soirée et le week-end. 
Lieu : Poitiers – région Nouvelle-Aquitaine     
 
Entretien de recrutement (à Poitiers) : à partir de mi-juin 2020 
Début envisagé de la mission : 7 septembre 2020 
 

CV + lettre de motivation à envoyer à recrutement@kurioz.org 
en indiquant impérativement la référence « SCV20 » dans l’objet du mail. 


