
 
DEVENEZ LA/LE  « VOLONTAIRE  

DES VOLONTARIATS »  
 

 
 

Associations membres de Cotravaux : 

Action d’Urgence Internationale 
Alpes de Lumière 

Compagnons Bâtisseurs 
Concordia 

Études et Chantiers  
Fédération Unie des Auberges de Jeunesse  

Jeunesse et Reconstruction 
Neige et Merveilles 

Service Civil International 
Solidarités Jeunesses 

Union REMPART 
 

Réseau régional 
CORAC (PACA), Cotravaux Auvergne-Rhône-Alpes,  

Cotravaux Île-de-France, Cotravaux Nouvelle-Aquitaine, Cotravaux Occitanie, 
Cotravaux Pays-de-la-Loire, Bretagne, Franche-Comté 

 

 

 

 

PROMOTION/SENSIBILISATION   

DES ENGAGEMENTS BÉNÉVOLES ET VOLONTAIRES  
 
 

���� Projet de Service Civique à définir selon objectifs & profil : 

Au cœur de la préparation, l’organisation, l’animation et les retours de 2 

évènements de promotion des engagements bénévoles et volontaires prévus à 

Paris en février et avril et sur le Congrès 2017. 

Vous serez en appui au chargé de communication de Cotravaux et de la petite 

équipe nationale permanente. Plongé au cœur du réseau, vous pourrez ainsi 

participer aux groupes de travail, rencontrer nos associations, participer aux 

réunions d’instances, au congrès des acteurs, etc… 

Vous pourrez proposer, créer, modifier, mettre en œuvre des outils et actions de 

communication, pour la Campagne et pour le Congrès (flyers, affiches, vidéo, 

photos, etc…). Créatif-ve-s, vous êtes les bienvenu-e-s ! 

Membre du comité de pilotage Campagne, vous travaillerez et rencontrerez les 

responsables communication de notre réseau. 

Vous irez à la rencontre de professionnels jeunesse & structures accompagnant 

des jeunes pour les sensibiliser au bénévolat des jeunes. 

 
 
 

���� Profil 

- Service Civique : - de 26 ans, nationalité Française ou Union Européenne et 

EEE ou autres résidant en France depuis plus d’un an. 

- Personne motivée par ces missions, souhaitant développer son sens de la 

communication, des responsabilités et de l'organisation. 

- Intérêt pour la communication et aisance relationnelle (aimer aller à la 

rencontre de nouvelles personnes, discuter, persuader…). 

- Connaître/être motivé par la vie associative, l’action collective, l’éducation 

populaire. Une ou plusieurs expérience-s dans ces domaines et vous êtes au top !  
 
 
 

���� Conditions pratiques   

- Basé à Cotravaux, Paris 9è + déplacements éventuels indemnisés 

- Poste disponible dès à présent pour une durée de 6 à 8 mois 

- +/- 30 h hebdo. Contrat d’Engagement de Service Civique. 

- Indemnité de 470,14 € nets/mois versée par l'Etat* + complément versé par 

Cotravaux : 106,94 € par mois. Couverture maladie, accidents du travail, 

cotisations retraite  

- Accompagnement et formation assurés le temps du service civique   

* Majoration: bénéficiaires du RSA, titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur au titre du 5e échelon ou au-

delà, vous pouvez bénéficier d’une majoration d'indemnité de 107,03 € par mois.  

 
 
 

���� CE PROJET VOUS INTERESSE ? 

Contactez-nous par mél en développant vos motivations à l’engagement en 

Service Civique, votre intérêt pour ce projet, vos expériences et autres 

engagements, vos attentes et perspectives…   

→ volontariats@cotravaux.org     01.48.74.79.20  

 
 

 
11 rue de Clichy 

75009 Paris 

℡  01.48.74.79.20 

www.cotravaux.org 
 

 

� Cotravaux : une association, un réseau 
d’acteurs, pour le volontariat.  

Cotravaux est le "Réseau d'acteurs du travail volontaire", 

regroupant des associations de chantiers internationaux 

et de volontariats. Cotravaux est là pour promouvoir le 

travail volontaire et favoriser les engagements à court ou 

long terme.  

Depuis 2008, Cotravaux accueille, en son sein, des 

volontaires qui ont largement contribué au lancement et 

au développement de la « Campagne nationale des 

chantiers de bénévoles et des volontariats ». 

� Le volontariat, notre éthique au quotidien !  

Pour nous, le volontariat c’est « un acte d’échange mutuel 

entre une personne qui offre son temps, […] au bénéfice 

d'un projet d'intérêt général et une structure d'accueil qui 

offre au volontaire un terrain d'apprentissage, 

d'expérimentation et de construction personnelle (et 

collective).  

Le volontariat n’est pas une activité, mais une démarche 

personnelle : c’est un des moyens, pour chacun quelle que 

soit sa condition, d’user de son libre arbitre, d’affirmer des 

choix, de découvrir de nouveaux espaces de vie et 

d’activités, d’exprimer son engagement au sein de la 

société ; démarche d’éducation populaire où se mêlent 

étroitement objectif individuel de changement personnel 

et objectif collectif de transformation sociale ; démarche 

d’ouverture culturelle et d’apprentissage réciproque ». 

(texte de référence de Cotravaux sur le volontariat – 2001). 


