
Appel à candidatures     : Offre de mission de service civique en France à   
pourvoir     

.
Développement Sans frontières, organisme de recrutement de volontaires pour des missions à 
l’international, membre du groupe SOS est en charge de la coordination du programme 
d’échange franco-tunisien de volontaires en mission de service civique et procède 
actuellement à la mise en place de ce second volet d’échange.

Sept des volontaires tunisiens actuellement en mission de service civique en France 
termineront leurs missions le 31 juillet  2012, en ce sens nous souhaitons procéder au 
recrutement de  nouveaux volontaires tunisiens qui débuteront leur mission de service civique 
au mois d’août 2012.

Nous entamons d’ores et déjà le processus de recrutement, voici les exigences requises :
PASSEPORT VALIDE 

- Condition d’âge : pas moins de 18 ans, pas plus de 25 ans à la date du départ.
- Condition de disponibilité : mission de service civique de 6 mois.

Dans ce sens, il ne s’agit en aucun cas d’un « stage professionnalisant », mais d’une mission 
de service civique ayant pour finalité principale d’assurer un échange d’investissementcivique 
et citoyen entre nos deux pays.

Merci de nous faire parvenir CV et lettre de motivation concernant les offres de mission  
suivantes : (seules les candidatures en lien avec les missions proposées seront retenues)

Offre de mission de service civique Pôle communication du Groupe SOS :

Activités concrètes liées à la mission : organisation événementielle, site internet/community 
manager, montage vidéo, réalisation de supports de communication print, développement de 
partenariats.
Savoir-faire : Parfaite maîtrise du français, parfaite maîtrise de l’outil informatique, notions 
en communication/plaidoyer, notions en community Management, Notions en montage vidéo.
Lieu de la mission : Siège du groupe SOS (Paris 10ème)

Horaire     : du lundi au vendredi de 9h30 à 18h30 (avec 1h30 de pause déjeuner)

Merci de faire parvenir CV et lettre de motivation à l’adresse suivante : 
service.civ.tunis1@gmail.com avant le 15 juillet 2012.

Offre de mission de service civique Agir Combattre Réunir : ACR

Activités concrètes liées à la mission     :    sensibiliser les participants accueillants au 
maraîchage biologique et à l’environnement, à travers la création d’un jardin pédagogique au 
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sein du jardin maraîcher d’ACR. Animation de deux ateliers par semaine (un atelier de 
production, un atelier d’animation pédagogique).

Savoir faire : former les participants à l’utilisation d’outils et aux tâches maraichères : semis, 
plantation, désherbage, binage, sarclage, récolte et préparation des légumes à la mise en vente.

Savoir-être : respect des règles de fonctionnement et des horaires, assiduité aux ateliers, 
respect des consignes et des règles de sécurité, autonomie et adaptabilité à l’organisation.

Lieu de la mission : Conflans Ste Honorine (Banlieue Parisienne).

Horaire de la mission : du lundi au vendredi sur une base de 35h par semaine.

Merci de faire parvenir Cv et lettre de motivation à l’adresse 
suivante :service.civ.tunis2@gmail.com avant le 15 juillet 2012.

Offre de mission de service civique Voiture&Co

NB : 2 OFFRES DE MISSIONS DE SERVICE CIVIQUE SONT A POURVOIR A 
VOITURE&CO

Activités concrètes : Réalisation d’actions de sensibilisation, mise en place de formations, 
d’animations, compte rendu d’action, prospection. Contact avec le public. Il s’agit d’une 
mission de terrain où le volontaire sera amené à travailler pour des collectivités, des 
entreprises, des associations locales. Les thématiques de la mission sont la mobilité durable et 
la sécurité routière.

Savoir-faire : aimer le travail en équipe, capacité rédactionnelle (rédaction de bilans et 
synthèses), être à l’aise à l’oral, avoir une sensibilité au développement durable et à la sécurité 
routière.

Savoir-être : avenant, capacités relationnelles, adaptabilité.

Lieu de la mission :  Paris (10ème)

Horaire : du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30 (occasionnellement le volontaire sera amené 
à travailler les soirs et les week-end,  ces heures de travail seront récupérés)
Merci de faire parvenir CV et lettre de motivation à l’adresse suivante : 
service.civ.tunis3@gmail.com avant le 15 juillet 2012.

Offre de mission de service civique Maison du Bas Belleville.

Activités concrètes : Animation auprès des familles, animation auprès des 6-15 ans, accueil 
du public, participation aux événements. Animateur/animatrice socio-culturelle.
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Savoir-faire : être sensible aux questions sociales, de jeunesse, maîtriser l’outil informatique, 
être à l’aise à l’oral face à un public, avoir une expérience dans l’animation, savoir organiser 
son travail.

Savoir-être : aptitudes relationnelles, aptitudes organisationnelles, capacité à travailler en 
équipe, être curieux, autonome, dynamique, ouverture culturelle.

Lieu de la mission : Paris (20ème)

Horaire     :   du lundi au vendredi de 9h30-12h30/ 13h30-18h30 (variable)
Merci de faire parvenir CV et lettre de motivation à l’adresse suivante : 
service.civ.tunis4@gmail.com avant le 15 juillet 2012.

Offre de mission de service civique Santé Sud Marseille : Chargée de mission 
communication

Activités concrètes liées à la mission : Participer à l’organisation d’événements de portée 
régionale ou nationale,  coordination de bénévoles logistique événementielle, capitalisation. 
Aide à la mise à jour, à la création ou à la diffusion de supports de communication ou de 
collecte de fonds (écrits, mails, réseaux sociaux).Connaissance de l’aide au développement 
dans le secteur de la solidarité internationale.

Savoir-faire : Parfaite maîtrise du français, maîtrise des outils web et réseaux sociaux, 
compétence en communication et journalisme, bonne capacités rédactionnelles et 
organisationnelles, maîtrise des logiciels de graphisme.

Savoir-être : autonomie, rigueur, minutie, bon relationnel.

Lieu de la mission : Marseille (2ème arrondissement)

Horaire     : du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00 avec une demi-journée de repos.
Merci de faire parvenir CV et lettre de motivation à l’adresse suivante : 
service.civ.tunis5@gmail.com avant le 15 juillet 2012.

Offre de mission de service civique Santé Sud Marseille : Rédacteur

Activités concrètes liées à la mission     :    retracer l’histoirique des projets de Santé Sud dans 
les pays dans lesquels elle est intervenue depuis sa création en 1984. Synthétiser et rédiger 
chaque projet sur la base d’une charte graphique existante, retracer l’histoire de la création de 
Santé Sud.
Savoir faire : Bonne capacité rédactionnelles et de synthèses, parfaite maîtrise du français, 
compétences en graphisme pour la mise en page des fiches.

Savoir-être : autonomie, rigueur, minutie, bon relationnel.
Lieu de la mission : Marseille (2ème) .
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Horaire de la mission : du lundi au vendredi sur une base de 9h à 18h avec une demi journée 
de repos.
Merci de faire parvenir Cv et lettre de motivation à l’adresse suivante :
service.civ.tunis5@gmail.com avant le 15 juillet 2012.

Offre de mission Groupe SOS : Prévention et Soins des addictions

NB : 2 OFFRES DE MISSIONS DE SERVICE CIVIQUE SONT A POURVOIR A 
PREVENTION ET SOINS DES ADDICTIONS

Soutien et accompagnement de personnes usagers de drogues

Activités concrètes : accueil, écoute, soutien et accompagnement de personnes usagères de 
drogues dans la structure d’accueil de jour. Réalisation d’interventions de réduction des 
risques dans les espaces festifs. Recueil de données, participation à l’organisation matérielle 
des interventions.

Savoir-faire : formation de travailleur social (éducateur, assistant social, agent de 
prévention…) ou de psychologue ou infirmier. Expérience de travail social auprès de publics 
en situation de grande précarité et d’exclusion.

Savoir-être : ouverture d’esprit, tolérance, maturité psychologique, sens de la relation, 
résistance au stress.

Lieu de la mission :  Montpellier

Horaire : du lundi au vendredi de 9h-13h/14h-17h.

Merci de faire parvenir CV et lettre de motivation à l’adresse suivante : 
service.civ.tunis6@gmail.com avant le 15 juillet 2012.
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