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Engagement de service civique – D•cembre 2010 - 10 mois – Ile de France

D„VELOPPER LES ACTIONS COLLECTIVES DU R„SEAU
COTRAVAUX EN I LE - DE -F RANCE


Un engagement volontaire avec Cotravaux ?

C’est choisir de se consacrer pendant quelques mois „ un projet associatif, en mettant
son temps, sa motivation, son dynamisme et ses comp€tences au service d’un projet
collectif, d’int€r‚t g€n€ral.

Association cr€€e depuis 1959,
Cotravaux rassemble 11 associations
pour qui le chantier est un moyen
d’action privil€gi€ au service d’un
int€r‚t g€n€ral :
Action d’Urgence Internationale
Alpes de Lumi•re
Compagnons B‚tisseurs
Concordia
ƒtudes ET chantiers / UNAREC
Fƒdƒration Unie des Auberges de Jeunesse
Jeunesse et Reconstruction
Neige et Merveilles
Service Civil International
Solidaritƒs Jeunesses
Union REMPART

Cotravaux anime un r€seau r€gional
constitu€ de 5 correspondants
r€gionaux en Bourgogne, Bretagne,
Franche Comt€, Lorraine, Pays de la
Loire, et depuis 2004, d’associations
r€gionales :
Cotravaux Aquitaine
Cotravaux Auvergne
Cotravaux Ile de France
Cotravaux Languedoc-Roussillon
Cotravaux Midi-Pyr€n€es
Cotravaux Rhƒne Alpes
CORAC (commission r€gionale des

V€ritable terrain d'apprentissage, d'exp€rimentation, de construction personnelle et
collective, le volontariat est avant tout une exp€rience de vie. Il vient enrichir un
parcours personnel et permet d’acqu€rir de nouvelles comp€tences humaines,
sociales, techniques… qui pourront ‚tre valoris€es dans des choix professionnels.



Cotravaux est la coordination du travail volontaire des jeunes. Les associations
membres de Cotravaux ont fait le choix de travailler ensemble et de cr€er un lieu
permanent de discussions, d’€changes et de r€flexions. Ce dialogue r€gulier leur
permet de partager des pratiques, des exp€riences, de concevoir des actions
communes, d’€laborer des prises de position, au niveau national, comme au niveau
r€gional. C’est principalement autour des engagements volontaires que la
coordination axe son travail.
Depuis 2004, des coordinations r€gionales Cotravaux ont €t€ cr€€es, pour structurer
les dynamiques r€gionales et renforcer la dimension nationale du r€seau. Des outils
ont €t€ mis en place pour analyser et faire conna†tre les engagements volontaires :
l’observatoire national des actions collectives, b€n€voles et volontaires et, depuis
2009, la campagne nationale sur les chantiers de b€n€voles.
La coordination Cotravaux Ile-de-France a €t€ constitu€e en association en 2007.
Elle regroupe cinq associations : €tudes ET chantiers, Concordia ‡le-de-France, le
Service Civil International, Vir’Volt (Solidarit€s Jeunesses) et le Groupement
REMPART ‡le-de-France. Ces cinq associations souhaitent d€velopper des actions
communes et poursuivre les dynamiques engag€es avec un volontaire depuis 2 ans.



11 rue de Clichy
75009 Paris
 01.48.74.79.20

www.cotravaux.org

Missions : … promotion des engagements volontaires †

Afin de d€velopper son projet et sa participation aux actions nationales, Cotravaux
‡le-de-France propose „ une ou un volontaire des missions dans diff€rents
domaines :
-

Participer „ l’animation du r€seau Cotravaux ‡le-de-France par la mise en place
de nouvelles actions (d€veloppement d’outil de communication, formations,
rencontre inter-chantier…)

-

Participer aux dynamiques et actions nationales : campagne chantiers de
b€n€voles, observatoire des actions collectives, b€n€voles et volontaires,
ann€e europ€enne du volontariat et du b€n€volat ...

-

D€velopper le r€seau Cotravaux ‡le-de-France : faire conna†tre et valoriser les
engagements volontaires et les actions des associations (participation „ des
forum, r€unions, conf€rences… )

associations de chantiers en PACA)

COTRAVAUX

Contexte

Le volontaire sera accompagn€, dans ses missions, par les responsables de
Cotravaux ‡le-de-France.



Poste ‡ pourvoir en dƒcembre 2010 pour une durƒe de 10 mois



Profil
-

-



Jeune entre 20 et 25 ans
Nationalit€ : Franˆaise, pays de l’Union Europ€enne et l’EEE et jeunes
€trangers r€sidant en France depuis plus d’un an avec un titre de s€jour
stable
Personne dynamique, ayant le sens des responsabilit€s et poss€dant des
qualit€s relationnelles
A l’aise avec l’outil informatique (internet, tableur, traitement de texte… )
Capacit€ „ travailler en €quipe mais €galement en autonomie sur certains
aspects du projet
Int€r‚t et aisance dans la communication
La connaissance des chantiers de jeunes b€n€voles serait un plus
Conditions pratiques

-

-

Contrat d’Engagement de Service Civique
Lieu du projet : Paris et ‡le-de-France
D€placements sur des chantiers et des rencontres.
Dur€e hebdomadaire : 35 h en moyenne
Indemnit€ mensuelle : 442,11 € nets/mois directement vers€s par l'Etat *
+ prestation compl€mentaire en nature (repas, transports…) ou en espŠce
vers€e par Cotravaux (100 € minimum par mois)
Couverture maladie, accidents du travail, cotisations retraite
Accompagnement et formation pendant le temps du service civique

* Majoration de l’indemnit• : les jeunes, b•n•ficiaires ou appartenant ‚ un foyer b•n•ficiaire
du RSA, ou titulaire d'une bourse de l'enseignement sup•rieur au titre du 5e •chelon ou audel‚ peuvent b•n•ficier d’une majoration d'indemnit• de 100,64 € par mois

CE PROJET DE SERVICE CIVIQUE VOUS INT„RESSE ?
Envoyez nous une lettre pr€cisant votre int€r‚t pour ce projet et des €l€ments sur
votre parcours (exp€riences b€n€voles ou salari€es, formation, €tudes… ).

11, rue de Clichy
75009 Paris
 : 01 48 78 46 85

Cotravaux ‡le-de-France
Contact : contact@ile-de-france.cotravaux.org

Pour avoir plus d’informations sur ce projet d’engagement de service
civique, n’hƒsitez pas ‡ contacter :
Florence Durieux
11, rue de Clichy - 75009 Paris
T€l : 01.48.78.46.85

