Offre de poste – Service Civique
PARTICIPER À LA COORDINATION DU PROJET INNOV’City –
SENSIBILISATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE GRACE A DES CONFÉRENCES
SUR DES PROJETS INNOVANTS DE DEVELOPPEMENT DURABLE

Contexte :
Au sein de l’association CliMates et encadré par l’équipe Innov’City, le service civique participera à
la coordination de plusieurs projets. La mission du service civique sera réalisée avec le soutien de
plusieurs bénévoles de l’association.
CliMates est un laboratoire d’idées et d’actions international, composé de jeunes bénévoles, qui
développe et promeut des outils innovants pour relever le défi climatique.
Innov’City propose un format particulier de conférences à travers le monde afin de promouvoir des
initiatives locales pour l’environnement et mettre en relation les porteurs de projets ( associations,
start-up, citoyens, collectivités…) avec les citoyens pour qu’ils changent leurs modes de vie de façon
positive et trouvent l’inspiration pour lancer leurs propres projets.
Nous avons développé le projet Innov’lycée afin d’intervenir dans des classes et de coordonner
avec les professeurs l’organisation par les élèves de conférences thématiques au sein des lycées.
Les lycéens découvrent ainsi des initiatives innovantes et durables près de chez eux et font
intervenir des porteurs de projets lors d’un évènement qu’ils organisent.
Tes missions, si tu les acceptes :
•
1) Pilotage du projet Innov’Lycée
•
Formation des lycéens mettant en place des évènements Innov’city dans leur
cursus scolaire
•
Présenter et promouvoir le projet Innov’lycée auprès des lycées en France
•
En relation avec le reste de l’équipe, rédiger un rapport sur le projet, les
résultats et les améliorations possibles pour l’année scolaire à venir
•
2) Soutien aux activités d’Innov City
•
Accompagner la coordination et l’organisation des innov’City à l’étranger
•
Aide logistique sur l’organisation d’événements ponctuels en France
•
Participation au recrutement et au suivi de nouveaux « Innov’Digger » et de
leur Innov’City
•
3) Community management
•
Animation de la page et des différents groupes Facebook
•
Réflexion avec l’équipe sur une stratégie de communication et la
création de nouveaux outils de communication
•
Création d’une Newsletter
Spécificités:
Quand ? A partir d’octobre 2017 jusqu’à mars 2018
Où ? A Paris (Maison des Initiatives Étudiantes)
Indemnités légales du service civique
Last, but not least:
Nous cherchons une personne dynamique qui présente un intérêt certain pour les enjeux climatiques
environnementaux, et éducatifs. Ce projet requiert d’aimer travailler en contact direct avec des
lycéens et de les sensibiliser aux problématiques environnementales.
Etre à l’aise avec les outils de communications et la maîtrise de l’anglais est un plus !
Intéressé(e) ? Envoie ton CV et lettre de motivation à innovcity@climates.fr

