Service civique : Aider à la coordination et à la programmation de l'ensemble des activités
de l'association Alter’Actions (séminaires, prospection, missions de conseil, rencontres
internes, études d'impact)

Paris / Nantes / Lille / Lyon
Alter' Actions est un programme pédagogique d’excellence destiné aux élèves de Grandes Ecoles et
Mastères, qui offre tout au long du cursus des espaces d’échanges entre les étudiants, les acteurs de
l’ESS et les entreprises. Il est proposé aux étudiants sur 2 ans comme une double formation, en
parallèle de leurs études.
Alter’Actions a pour ambition de renforcer les interactions entre les mondes de l’économie sociale et
solidaire, de l’enseignement supérieur et du secteur marchand en devenant un programme citoyen de
référence pour une collaboration d’avenir entre ces acteurs.
Alter’Actions propose à des étudiants - sélectionnés sur leur motivation et altruisme – de suivre des
séminaires dédiés à l’ESS, et de réaliser pour des acteurs de l'ESS des missions de conseil bénévoles
en équipe – généralement de 4 étudiants provenant de différentes Grandes Ecoles et Universités encadrées par des professionnels du secteur (salariés en mécénat de compétence de nos entreprises
partenaires).
Il s'agit ainsi à la fois d’augmenter le niveau de conscience des étudiants sur les problématiques de
l’ESS, et de faire bénéficier des acteurs de ce domaine (associations, entrepreneurs sociaux,
fondations…) de missions de conseil à forte valeur ajoutée.
Les missions Alter'Actions sont de différentes natures (études de marché, stratégie de développement,
transformation organisationnelle, etc.), elles sont faites au bénéfice d’acteurs de l’ESS et se trouvent au
cœur de leurs préoccupations stratégiques.
A ce jour, 8 promotions d’ « Alter’Actifs » ont été recrutées, soit plus de 620 étudiants (plus de 100 en
2017), qui ont réalisé au total 231 missions pour plus de 160 acteurs de l’ESS.

Description du poste
Au sein d’une antenne régionale d’Alter’Actions (Paris, Nantes, Lille, Lyon), et en lien avec le Coordinateur
de Programme et les membres du comité de direction de l’association, le/la volontaire aura pour missions
de :
➔ Participer au bon déroulement des missions :
- A la définition des missions de la « vague d’automne » 2018
- Au bon lancement et au bon déroulement des missions en lien avec les étudiants et les
managers des missions
- A la prise de contacts avec de nouvelles organisations de l’ESS, la présentation du programme
Alter’Actions et l’identification de futurs Bénéficiaires potentiels et des sujets de missions futures
- A la diffusion et l’analyse des résultats et synthèse d’une enquête de satisfaction auprès des
étudiants, des managers de missions, et des Associations Bénéficiaires
- A la diffusion et l’exploitation d’une enquête en ligne auprès de nos anciens Bénéficiaires pour la
mesure d’impact de nos missions passées

➔ Aider à l’organisation des différents événements :
- Participer à la préparation des actions de recrutement de la prochaine promotion : amphis de
présentation dans les écoles partenaires
- Participer à l’organisation logistique et à l’animation du séminaire de formation à l’ESS et de
lancement des missions
➔ Contribuer aux actions de communication :
- Participer aux actions de communication externes
- Contribuer au développement des outils de communication internes et externes, (Facebook,
LinkedIn, site internet, newsletter…)
- Concourir à l’animation de la communauté
➔ Le volontaire participera à l’une des missions de son choix, au sein d’une équipe d’étudiants.

Qualités appréciées
Dynamisme, rigueur, très bon relationnel, qualités rédactionnelles, autonomie, sens pratique et du travail en
équipe

Conditions
Début des fonctions : mi-août (début septembre au plus tard)
Durée : 10 mois (aménageable)
Indemnité de Service civique : entre 577,08€ et 684,02€ nets/mois selon échelon de bourse
Lieu : Plusieurs postes sont à pourvoir à Paris, Nantes, Lille et Lyon.
Horaires : De 24 à 35 heures/semaine
Envoyer CV + LM à benjamin.varron@alter-actions.org
Site internet : www.alter-actions.org

