
 

 

Animafac recherche des volontaires 
en Service Civique pour contribuer à 

animer le réseau local 
 

Le réseau Animafac s’engage depuis près de 20 ans pour accompagner les initiatives étudiantes, promouvoir               

l’engagement et permettre la rencontre entre de nombreux jeunes engagé.e.s. La mission permet de              

promouvoir et de soutenir l'engagement associatif des étudiant.e.s 

 
 

Animer un réseau local d’associations étudiantes … 
 

… ÇA VEUT DIRE QUOI ? 
Contribuer à animer le réseau associatif étudiant dans sa ville (identifier et rencontrer les associations et les partenaires, mettre                   
à jour l’annuaire des associations, etc.) 

Proposer un accompagnement aux associations (diffusion d’outils pratiques, organisation de formations sur la gestion              
associative etc.) 

Organiser des événements permettant aux associations étudiantes de se rencontrer (ateliers, soirées thématiques, rencontres              
inter-associatives, etc.) 

Participer aux événements et actions des associations étudiantes de la ville 

Relayer les actualités associatives et étudiantes de la ville (relais d’information sur les réseaux sociaux, rédaction d’article sur                   
des initiatives étudiantes, des événements, etc.) 

 
… ÇA ME SERT À QUOI ? 
Découvrir de l’intérieur le fonctionnement d’un grand réseau associatif. 

Rencontrer un nombre important d’acteurs locaux du milieu associatif et universitaire de mon territoire. 

Apprendre comment organiser des formations et des événements, gérer une association, monter des projets. 

Mettre en pratique tout cela, en organisant des événements et en accompagnant les associations de mon territoire. 

 
… DANS QUEL CADRE ? 
J’effectuerai cette mission dans le cadre d’un engagement de service civique, pour une durée de 8 mois (9 pour Paris).                    
Pour plus d’infos sur le service civique, c’est par ici. 
Si je suis à Paris, j’intègre une équipe de 5 autres volontaires. Dans les autres villes, j’anime le réseau en autonomie sur mon                       
territoire, ou en binôme. 

La mission prend en moyenne 24h/semaine et n’est pas compatible avec un emploi du temps chargé. Je serai par ailleurs                    
sollicité.e plusieurs week-ends dans l’année. 

Tout au long de la mission, je serai accompagné.e au quotidien par une tutrice à distance ; des formations collectives                    
avec les autres volontaires en service civique me seront également proposées régulièrement, le plus souvent à Paris, afin de                   
mener à bien ma mission et de monter en compétences (déplacements et hébergements pris en charge par Animafac). 

 
… POURQUOI MOI ? 
Je suis motivé.e à l’idée d’aller à la rencontre des porteurs de projets étudiants et des acteurs du monde associatif de ma ville,                       
et d’aider les associations étudiantes à se développer et à se faire connaître du plus grand nombre. 

http://www.service-civique.gouv.fr/faq-volontaire
http://www.service-civique.gouv.fr/faq-volontaire


 

Il n’est pas nécessaire d’avoir un diplôme ou de l’expérience dans le milieu associatif, seule compte mon envie de remplir                    
pleinement la mission avec sérieux et enthousiasme ! 

 
ENCORE PLUS D’INFOS ! 
Durée du service civique : 8 ou 9 mois 
Lieux : Aix en Provence / Marseille, Avignon, Besançon, Bordeaux, Brest, Caen, Clermont-Ferrand, Grenoble, 
Lille, Limoges, Lyon, Montpellier, Nancy, Nantes  Paris / Ile de France, Pau, Poitiers, Strasbourg, Reims, Rennes, 
Rouen, Toulouse ou Tours 
Indemnité : 577,08 euros par mois 
Âge : Avoir au moins 18 ans et moins de 26 ans à la signature du contrat 
Pour qui : le service civique est accessible aux personnes dont la nationalité est issue d’un Etat membre de 
l’Union Européenne ou de l’Espace Economique Européen, ou aux personnes dont le titre de séjour est inscrit 
dans cette liste  
Début de la mission : 1er septembre 2017 (une formation aura lieu du vendredi 1er au dimanche 4 septembre en 
région parisienne, disponibilité impérative) 

 
DES QUESTIONS ? 
N’hésitez pas à vadrouiller sur www.animafac.net ou à nous appeler au 01.42.22.15.15 

 
JE POSTULE ! 
Pour déposer votre candidature, nous ne vous demandons pas de CV ni de lettre de motivation mais de remplir 
le questionnaire suivant pour apprendre à vous connaître : Cliquez ici ! 
 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/1aPuhsjy0n0uD61UxurkDoxoZf7RrA-gi2Wu7q52cCio/viewform
http://www.service-civique.gouv.fr/page/accueillir-un-volontaire-etranger
http://www.animafac.net/
http://www.animafac.net/
http://www.animafac.net/votre-mission-de-service-civique-si-vous-lacceptez/

