ANIMAFAC RECHERCHE DEUX VOLONTAIRES
EN SERVICE CIVIQUE
POUR CONTRIBUER A L’ANIMATION DE SES DEUX TIERS LIEUX ASSOCIATIFS

Dans un contexte d’augmentation du nombre d’étudiant·e·s et d’éclatement des campus universitaires, Animafac
est née du constat qu’il existait une multitude d’initiatives étudiantes peu connues et peu valorisées. C’est donc
avec le double objectif de faire exister le fait associatif étudiant dans le débat public et de créer du lien entre ces
multiples initiatives qu’Animafac a vu le jour.
Animafac est un réseau d’associations étudiantes dans lequel chaque association a le même poids. Par
conséquent, ce sont nos membres qui chaque jour construisent et font évoluer la structure, permettant une
grande agilité dans les projets et les objectifs du réseau.
À la fois centre de ressources, agitateur de citoyenneté, laboratoire d’idées et espace de plaidoyer, Animafac
accompagne les associations étudiantes et les individus qui les font dans la réalisation de leurs projets et de leur
parcours d’engagement. En portant un modèle d’apprentissage par les pair·e·s et par le faire, l’ambition
d’Animafac est de permettre à ces étudiant·e·s souvent jeunes de “se trouver” plutôt que de “se placer”.

Participer à l’animation d’un tiers lieu associatif zéro déchet
QU’EST-CE QUE L’ARSENAL ?
L’Arsenal c’est en réalité deux espaces où différents publics (jeunes associatifs, citoyen·ne·s, act·eur·rice·s de
l’économie sociale et solidaire) se rencontrent pour échanger, partager, co-créer et élaborer de nouvelles
approches pour répondre aux problèmes sociaux et environnementaux ! 14 associations sont aujourd’hui
accueillies et accompagnées dans ces lieux animés par Animafac.
Concrètement, ce sont des lieux…
● Dans lesquels nous accompagnons des jeunes engagé·e·s qui souhaitent développer et professionnaliser
leur projet associatif.
● Dans lesquels nous accueillons et accompagnons des jeunes en recherche d’emploi dans l’économie
sociale et solidaire afin qu’ils décrochent un travail qui a du sens pour eux et qui fait bouger la société !
Finalement…un Tiers-Lieu qui permet, selon les envies de chacun·e de s’engager à son échelle via son association,
une programmation, la création de projets en communs, etc.

QUELLES SERONT VOS MISSIONS ?
Vous effectuerez votre mission en binôme avec un·e autre volontaire et vous serez accompagné·e
quotidiennement par l’une des membres salariées de l’équipe d’Animafac qui sera votre tutrice pendant la durée
de votre mission.
Contribuer à animer la vie de deux lieux en accueillant les nouveaux et nouvelles jeunes engagé·e·s dans
l’Arsenal, faire le lien avec les différent·e·s résident·e·s.

Contribuer au projet de l’Arsenal zéro déchet en participant à l'accompagnement des associations dans leur défi
Zéro Déchet (diffusion d’outils pratiques, apéros zéro déchet au travail, aménagement des lieux, etc.)
Participer à l’organisation des événements conviviaux permettant aux associations étudiantes de se rencontrer
(ateliers, soirées thématiques, etc.)
Participer au relais des actualités des lieux auprès des associations résidentes et du grand public (partage
d’information sur les réseaux sociaux, contribution à l’envoi de la newsletter, etc.)
Tout au long de la mission, vous serez accompagné·e au quotidien par une tutrice avec qui vous aurez des points
réguliers approfondis toutes les semaines.
ÇA ME SERT À QUOI ?
Découvrir de l’intérieur le fonctionnement d’un réseau associatif national.
Rencontrer un nombre important d’act·eur·rice·s locaux du milieu associatif, du domaine de l’économie sociale
et solidaire et du développement durable.
Se former à la gestion de projets, l’organisation d’événements et de formations.
Mettre en pratique tout cela,  en dynamisant les lieux ! Vous disposerez d’une grande liberté de proposition :
animations, programmation événementielle, etc.

POURQUOI MOI ?
Si vous êtes dynamique, de nature très curieuse, que vous êtes intéressé.e par le secteur associatif et les
questions environnementales, que vous aimez le contact avec les gens et que vous souhaitez évoluer dans un
cadre permettant la prise d’initiatives, alors pas de doute, cette mission est faite pour vous !
Il n’est pas nécessaire d’avoir un diplôme ou de l’expérience dans le milieu associatif, seule compte votre envie de
remplir pleinement votre mission avec sérieux et enthousiasme !
_____________________________________________________________________________________________
LES INFOS PRATIQUES
Durée : 8 mois à raison de 24h/semaine
Lieux : 23 rue Dagorno, 75012 PARIS // 76 bis rue de Rennes, 75006 PARIS.
Indemnité : 580,62 euros par mois.
Age : de 18 à 25 ans révolus et jusqu’à 30 ans pour les personnes en situation de handicap.
Pour qui : le service civique est accessible aux personnes dont la nationalité est issue d’un Etat membre de
l’Union Européenne ou de l’Espace Economique Européen, ou aux personnes dont le titre de séjour est inscrit
dans cette liste)
Début de la mission : 16 décembre 2019
Le ou la volontaire sera accompagné·e par la salariée en charge des projets d’innovation sociale à Animafac. Il ou
elle sera sollicité.e occasionnellement sur des événements en soirées.
DES QUESTIONS ?
N’hésitez pas à consulter notre site  www.animafac.net ou à nous appeler au 01 42 22 15 15

COMMENT CANDIDATER ?
Vous êtes intéressé·e·s par cette mission ? Remplissez simplement ce questionnaire !
https://forms.animafac.net/index.php/672687?lang=fr
Pas de panique si vous ne maîtrisez pas tous les aspects de la mission, pour nous, un seul mot d’ordre, votre
motivation et votre curiosité !

