Service Civique Volontaire
Animation du réseau sur le web
Contexte
Le REFEDD (Réseau Français des Etudiants pour le Développement Durable) est un
réseau national composé d’une centaine d’associations étudiantes qui s’engagent à
contribuer à la construction d’une société équitable, solidaire et respectueuse de
l’environnement. Il est à la fois une plateforme d’échange et de rencontres pour les
associations du réseau, un centre de ressources (outils, projets et formations) et le
porte-parole des ces associations auprès des institutions nationales (acteurs académiques
et institutionnels, ministères, organismes).
A long terme, l’objectif du REFEDD est d’avoir 100 % d’étudiants sensibilisés au
développement durable et 100 % de campus durables.
La mission du (de la) volontaire sera réalisée sous le tutorat de la déléguée générale, en
collaboration avec la responsable communication et le soutien de l’équipe permanente.

Votre mission
1. Interagir avec les autres volontaires dans la valorisation et
la diffusion des actions du réseau (50%)
-

-

Mettre en avant les projets des associations membres sur le site Internet du
REFEDD, ses réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn), sa
newsletter ;
Appuyer la communication de la Semaine étudiante du développement durable vers
nos associations ;
Appuyer le.la coordinateur.trice des Rencontres Nationales du réseau pour la
communication de l’événement vers nos associations ;
Faire connaître les outils, formations, actualités du REFEDD aux associations du
réseau.

2. Participer au développement d’outils web destinés aux
associations membres (30%)
-

Aider à développer des fiches pratiques, en collaboration avec des bénévoles,
destinées au montage de projet par nos associations.
Prendre part à la rédaction des articles de blog sur l’actualité du REFEDD (débrief de
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nos rencontres, afterworks, etc.), des pratiques responsables dans les campus et
autre sujets intéressants le.la volontaire

3. Participer à la vie de l’association (20%)
-

Assister à certaines réunions, évènements, rencontres locales du REFEDD
S’intéresser aux autres projets du REFEDD et leurs évolutions ;
Assister aux journées de formation à Paris (trois fois par an) ;
Participer à l’organisation de la Semaine étudiante du développement durable (avril)
et des Rencontres nationales étudiantes (mai)

Les conditions
La mission commence au 03 septembre 2018 et se termine au 31 mai 2019.
Etre motivé.e, intéressé.e ou impliqué.e par le développement durable.
Avoir du temps : il s’agit d’une mission de 24 heures par semaine en moyenne.
Aménageable en fonction de votre emploi du temps, elle est toutefois difficilement
compatible avec des études lourdes. Mieux vaut être en année de césure, avoir terminé ses
études ou avoir un emploi du temps léger.
Avoir moins de 26 ans au moment de la signature du contrat.

Le statut et l’indemnité
Le Service Civique est un statut qui permet à une personne de s’investir à temps plein
pendant une durée variable au sein d’une association tout en étant indemnisée. Plus d’infos
: http://www.service-civique.gouv.fr
Une indemnité de 580€ par mois est versée au volontaire qui peut exercer d’autres activités
rémunérées en complément + prise en charge à 50 % du Pass Navigo mensuel.
Volontariat basé à Paris (Bastille).
Les candidatures sont à envoyer à Loïc Ingea campus@refedd.org avant le 15 juin 2018.
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