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Offre de mission _ volontaire en Service civique  

Promotion de la mobilité internationale et aide à l’information sur l’Europe 
 

Conditions 
Durée  8 mois 
Profil recherché  Jeunes (H/F) âgés de 16 à 25 ans (30 ans 

pour les jeunes en situation de handicap). 
Indemnité mensuelle  584,04 € dont :  

• 473.04 pris charge par l’État  
• 111.00 € par le CRIJ Réunion 

Domaine Citoyenneté européenne 
Durée hebdomadaire  24h/ semaine  

Du 02 mai 2023 au 02 janvier 2024 
 

Activités proposées  
Sous l’autorité de son référent (tuteur en service civique), le ou la volontaire sera en 
charge des activités suivantes :  
 
Activité 1 : EUROPE DIRECT   

- Veille et mise à jour des actualités européennes   
- Aide à la réalisation des supports de communication et d’outils pour des publics 

spécifiques (étudiant, enseignants, etc.), 
- Accueillir et informer le public sur l’UE, les politiques et les programmes 

européens, 
- Participer aux événements et manifestations grand public, 
- Soutien à la réalisation d’outils pédagogiques dans le cadre d’animations d’ateliers 
- Mettre à jour la page Facebook du centre EUROPE DIRECT La Réunion-Mayotte 

 
Activité 2 : Mobilité internationale  

- Accueillir et informer les jeunes de 18 à 30 ans sur le programme du Corps 
Européen de Solidarité, 

- Veille et mise à jour des dispositifs et offre de mobilité  
- Répondre aux demandes d’informations sur la mobilité internationale 

 
Le ou la volontaire pourra s’il / elle souhaite, développer des idées ou autres initiatives 
dans le champ de sa mission ����  
Notre accompagnement  
Pendant toute la durée de sa mission, le / la volontaire sera accompagné(e) par son 
tuteur. Des temps d’accompagnement seront mis en place afin de :  

- Travailler le projet personnel / professionnel du volontaire ;  
- Assurer la montée en compétences du volontaire ; 
- Faire un bilan mensuel des activités et acquis en compétences du volontaire.  
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Modalités de candidature : CV et lettre de motivation à transmettre par email à europedirect@crij-
reunion.com avant le 19 avril 2023 
 
Plus d’information : europedirect@crij-reunion.com 
 
Raïssa MARIE-LOUISE 
0262 20 98 26  
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