
Promouvoir le pouvoir d’agir des jeunes et leur mobilité européenne et internationale 

    
 

 

 

 Dates de début et de fin de la mission : 1er Février 2021 au 30 Juin  2021 

 Durée de la mission : 6 mois 

 Durée hebdomadaire de la mission : 24 heures 

 Nom de la structure d’accueil : PETR-UCCSA 

 Adresse postale de la structure d’accueil : Ferme du ru Chailly – 02650 FOSSOY 

 Nom du référent : DE ZITTER Romain 

 Coordonnées mail du référent : enfance.jeunesse@uccsa.fr 

 Coordonnées téléphoniques du référent : 03.23.71.68.60 

 Site Internet (le cas échéant) de la structure d’accueil : www.uccsa.fr 

 Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ? Oui 
 La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ? Non 

 

 
Descriptif de la mission : 

Cette mission de service civique est mise en place par le PETR - UCCSA, en partenariat avec le CRAJEP 
et la plateforme « Ready to Move ». Elle a pour objectif la promotion des dispositifs régionaux  
(Hauts- de-France) « Ready to Move » et « Dialogue Structuré Régional » auprès du public jeune  
(13- 30 ans). 

 La plateforme « Ready to Move » Hauts-de-France est un réseau d’acteurs autour de l’information, 
la formation et l’accompagnement des jeunes pour favoriser leur mobilité. Elle coordonne les acteurs 
de la mobilité en favorisant leur mise en réseau et leur complémentarité. 

 

 Le DSRJ est un dispositif qui tend à favoriser la co-construction des futures politiques publiques du 
territoire, par l'expression et la mise en dialogue de la parole des jeunes avec les décideur-se-s 
politiques. 

 

Une partie de la mission se fera en lien avec d'autres ambassadeurs·rices et comprendra des temps de 
formations (hors formations obligatoires dans le cadre du service civique). 

 

Les grandes lignes du projet sont exposées ici mais les modalités pratiques seront construites en lien 
avec le/la volontaire. 

 
Accompagné(e) par le référent enfance jeunesse de la structure, vous aurez pour mission de : 

 Sensibiliser les jeunes aux dispositifs de mobilité existants en Europe et les accompagner dans 
leur(s) projet(s) de mobilité. Une formation sera proposée aux ambassadeurs·rices afin de connaître 
les dispositifs de mobilité et les outils de la plateforme. Exemple : présentation en milieu scolaire, 
accueil individuel... 

 Sensibiliser les structures au dispositif « Dialogue Structuré Régional » et les accompagner dans 
leur(s) projet(s). Des formations et temps d’échange seront proposés afin de connaitre le dispositif et 
les outils nécessaires. 

 Promouvoir la mobilité internationale (Participation aux actions mises en place par la plateforme 
« Ready to Move ») et le dialogue structuré régional par l’organisation d’actions sur le territoire 

mailto:enfance.jeunesse@uccsa.fr
https://www.uccsa.fr/


Merci d’adresser votre CV et Lettre de Motivation à M. DEVRON Olivier 
Président du PETR-UCCSA (Union des Communautés de Communes du Sud de l’Aisne) 

Ferme du ru Chailly – 02650 FOSSOY ou par mail à accueil@uccsa.fr 

 

(Forums, cafés débats sur des thématiques liées à l’Europe, à l’échange interculturel…) et à travers 
les réseaux sociaux : Facebook, Twitter, rédaction d'une newsletter... 

 Participation à la création d'outils pour communiquer sur les dispositifs (réalisation d'interviews, 

articles et témoignages...) pour favoriser le dialogue entre pairs. 

 Participation à l'organisation de projets européens et à leur bonne réalisation. Concordia 

(institution qui assure l’accompagnement des points relais) organise chaque année 2 à 3 échanges de 

jeunes européens rassemblant des groupes de 15 à 20 personnes de différentes nationalités et qui 

échangent sur des thématiques spécifiques (consommation responsable, culture, promotion de la 

paix...) 

 Construction, animation et suivi d’un réseau d’acteurs 

 Réalisation d’un bilan en fin de mission 

 
Informations pratiques : 

 Bureau mis à disposition sur le lieu de la mission, possibilité d’hébergement 

 Frais de déplacements professionnels pris en charge 

 Voiture de service pour les déplacements professionnels 

 Assurance prise en charge dans le cadre de la mission 

 Indemnités : 580.55€ versés par le CRIJ Hauts de France et L’APS 

 
Profil : 

 Avoir un intérêt pour la mobilité internationale, l’interculturalité, les relations humaines, 

l’échange et le partage 

 Sens de la communication et de l’animation 

 Capacité d’organisation et d’autonomie 

 Expérience vécue d’une mobilité appréciée 

 

Domaine : Education pour tous 
 

Poste disponible : 1 
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