RECRUTEMENT D’UN SERVICE CIVIQUE
PARTICIPER AU DEVELOPPEMENT ET A LA VALORISATION DES
PROJETS DU RESEAU INTERNATIONAL
Pour mieux répondre aux besoins des publics reçus en Cités des métiers, en particulier les jeunes, le
Réseau international des Cités des métiers participera à des actions de communication, d'animation
et de conseil en France et à l'étranger. Ces actions seront orientées autour de la découverte des
métiers, la promotion de l'apprentissage et le développement des soft-skills notamment dans le
numérique. Cela sera également l’opportunité de valoriser et renforcer les partenariats des Cités des
métiers avec les acteurs publics et privés dédiés à l’orientation tout au long de la vie et à la vie
professionnelle.
Le Réseau souhaite notamment créer de nouveaux partenariats privés (ex : fondations d’entreprises,
entreprises intéressées par la RSE) pour renforcer les actions de mécénat via le fonds de dotation
Effervescence.
Des jeunes volontaires viendront en soutien de ces actions sur la période 2018-2019.
Principales missions
Au sein de l’équipe d’appui du Réseau basée à Marseille, et sous la responsabilité du Coordinateur
international, le jeune volontaire sera amené à :
 aider les publics reçus en Cités des métiers dans le développement des compétences
numériques : accueil des publics, animation d'ateliers et identification des besoins et de
souhaits des publics dans le cadre d'un projet d'expérimentation à la médiation et inclusion
numérique en Cités des métiers et du projet Erasmus+ DIMESCA ;
 Contribuer à la réflexion d’actions nouvelles en Cités des métiers pour promouvoir l’insertion
professionnelle des personnes éloignées du marché du travail et les mixités professionnelles
en s’appuyant sur les équipes des Cités des métiers et le réseau de partenaires ;
 Participer à la conception d’outils de communication et de support pédagogiques en appui
de l’équipe Réseau pour la valorisation des projets en développement comme un jeu de
cartes pour la découverte des métiers et l’organisation des nuits de l’orientation au sein des
territoires à destination des jeunes.

Aptitudes et capacités souhaitées







Usage régulier du pack office
Goût prononcé pour les langues européennes
intérêt pour les nouvelles technologies et le multimédia
Enthousiasme et force de persuasion
Autonome et travail en équipe
Aptitudes relationnelles, capacité d’adaptation et d’écoute

Service civique de 8 mois maximum à partir de décembre 2018, de 24h à 30h par semaine, horaires
et jours à définir.
Merci de transmettre votre candidature à lcollin@reseaucitesdesmetiers.com avant le 4 décembre
2018. Plus d’infos sur le Réseau et sur Effervescence
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