RE CHE R CH E UN ( U NE ) V O L ON T AI R E
Engagement de service civique – Février 2013 – 8 mois – AQUITAINE
Réseau d’acteurs du travail volontaire

DÉVELOPPER LES ACTIONS COLLECTIVES
DU RÉSEAU COTRAVAUX EN AQUITAINE
Le volontariat selon Cotravaux…

Associations membres de Cotravaux :
Action d’Urgence Internationale
Alpes de Lumière
Compagnons Bâtisseurs
Concordia
Cotravaux Aquitaine
Cotravaux Auvergne
CORAC (commission régionale
des associations de chantiers en Provence)
Cotravaux Ile de France
Cotravaux Languedoc-Roussillon
Cotravaux Midi-Pyrénées
Cotravaux Pays-de-la-Loire
études ET chantiers / UNAREC
Fédération Unie des Auberges de Jeunesse (FUAJ)
Jeunesse et Reconstruction
Neige et Merveilles
Service Civil International
Solidarités Jeunesses
Union REMPART

Cotravaux anime un réseau régional
constitué de correspondants régionaux
et/ou d’associations régionales en :
Aquitaine,
Auvergne,
Bourgogne,
Bretagne,
Franche Comté,
Ile de France,
Languedoc-Roussillon,
Midi-Pyrénées,
Pays de la Loire,
Rhône Alpes,
Provence Alpes Côte d’Azur

Le volontariat, tel que nous le concevons, est « un acte d’échange mutuel entre une
personne qui offre son temps, son travail, son énergie au bénéfice d'un projet
d'intérêt général et une collectivité 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 : démarche personnelle, il
est l’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).

Cotravaux : une association, un réseau d’acteurs
Cotravaux "Réseau d'acteurs du travail volontaire", regroupe des associations
nationales et des coordinations régionales pour qui les chantiers internationaux et
les volontariats sont des moyens d’actions privilégiés. Lieu permanent d’échanges et
de réflexions, Cotravaux a pour but de promouvoir le travail volontaire et de
favoriser son développement (engagements à court ou long terme).
Depuis 2004, des coordinations régionales Cotravaux ont été créées, pour structurer
les dynamiques régionales et renforcer la dimension nationale du réseau.
Parallèlement, des outils ont été mis en place pour analyser et faire connaître les
engagements volontaires : l’observatoire national des actions collectives, bénévoles
et volontaires, une Campagne nationale sur les chantiers de bénévoles.
Cotravaux Aquitaine a été crée en 2007 et regroupe les représentations des
associations nationales qui travaillent dans la région ainsi que les associations
travaillant dans les mêmes domaines et qui ont une activité régionale.
Cotravaux Aquitaine souhaite accueillir une ou un volontaire pour participer au
développement des dynamiques.

Projet de volontariat : « promotion des engagements volontaires »
Afin de développer son projet et sa participation aux actions nationales, Cotravaux
Aquitaine propose à une ou un volontaire de l’aider à réaliser :
-

La mise en place d’actions collectives (journées thématiques inter chantier,
inter associative...)

-

Des actions et des outils de communication (participation à des forums,
réunions, conférences… ; mise à jour du site internet, articles de presse,
affiches, ...)

-

Une participation aux dynamiques et actions nationales : campagne chantiers
de bénévoles, observatoire des actions collectives, bénévoles et volontaires…

COTRAVAUX
11 rue de Clichy
75009 Paris
℡ 01.48.74.79.20

www.cotravaux.org

Le volontaire sera accompagné, dans ses missions, par les responsables de
Cotravaux Aquitaine.

Poste à pourvoir en février 2013 pour une durée de 8 mois

Profil
Association agréée
Jeunesse et éducation populaire,
Culture et Environnement

-

Jeune de moins de 26 ans

-

Nationalité : Française, pays de l’Union Européenne et l’EEE et jeunes
étrangers résidant en France depuis plus d’un an (titre de séjour stable)

Membre du CNAJEP,
de France Volontaires
et du Comité de Coordination du
Service Volontaire International
(CCSVI / CCIVS)

Personne motivée par ces missions, dynamique et souhaitant développer
son sens de la communication, des responsabilités et de l'organisation

-

A l’aise avec l’outil informatique (internet, traitement de texte…)

-

Capacité à travailler en équipe mais également en autonomie sur certains
aspects du projet

-

Intérêt et aisance dans les contacts et la communication

-

Permis de conduire souhaité pour faciliter la mobilité

Conditions pratiques
-

Lieu du projet : Basé à St Caprais de Bordeaux (Gironde)

-

Déplacements pour des rencontres et chantiers

-

Durée hebdomadaire : 35 h en moyenne, lundi à vendredi généralement.
Quelques rencontres et évènements en soirée et week-end

Contrat d’Engagement de Service Civique
-

Indemnité mensuelle : 465,83 € nets/mois (montant juillet 2012)
directement versés par l'Etat *

-

Prestation complémentaire versée par Cotravaux Aquitaine : 105,96€ par
mois (montant juillet 2012)

-

Couverture maladie, accidents du travail, cotisations retraite

-

Accompagnement et formation pendant le temps du service civique

* Majoration de l’indemnité : les jeunes, bénéficiaires ou appartenant à un foyer
bénéficiaire du RSA, ou titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur au titre
du 5e échelon ou au-delà peuvent bénéficier d’une majoration d'indemnité de
106,04 € par mois (montant juillet 2012).

C E PROJET VOUS INTÉRESSE ?
Envoyez nous une lettre précisant votre motivation pour vous engager dans
un volontariat, un service civique, et votre intérêt particulier pour ce projet,
avec quelques éléments sur votre parcours, vos expériences et
engagements, vos attentes et perspectives…
14 rue de l’Eglise
33 880 St Caprais de Bordeaux
℡

05 56 78 76 46

contact@aquitaine.cotravaux.org

Par courriel : contact@aquitaine.cotravaux.org

Pour avoir plus d’informations sur ce projet de volontariat, dans le
cadre d’un engagement de service civique, n’hésitez pas à contacter :
Rita Silva (Cotravaux Aquitaine) : 05 56 78 76 46

