Jeunesse et
Offre Educative
Animateur.rice Offre Educative

Domaine : Jeunesse

Dans le cadre du développement de la diffusion des valeurs humanitaires, de la
réduction des risques et des gestes qui sauvent, nous recherchons un.e volontaire en
Service Civique pour assurer cette mission auprès d’enfants et de jeunes.

Action : Sensibiliser les enfants et les jeunes aux valeurs et principes de la Croix-Rouge
française ainsi qu’aux gestes qui sauvent

Sens de la mission :

Description de la mission :

Au sein de l’Unité locale de Lille de la CroixRouge française, la-e volontaire contribuera
à sensibiliser les enfants et les jeunes aux
enjeux humanitaires, citoyens et de santé.
Il-elle apprendra à utiliser les différents
outils pédagogiques des modules de l’offre
éducative de la Croix-Rouge française : jeux,
Mémory, interventions de sensibilisation,
initiations pratiques, via de courts modules
dans les domaines du droit international
humanitaire (DIH), de la prévention des
addictions, de la réduction des risques et
des gestes qui sauvent.

En lien avec les responsables du pôle Offre éducative de
l’Unité locale, la-e volontaire se verra confier les
missions suivantes :
- Préparation et animation de modules de l’offre
éducative de la Croix-Rouge française : droit
international humanitaire, initiation aux premiers
secours, initiation à la réduction des risques, valeurs
humanitaires en milieu scolaire
- Animation de ces mêmes modules au bénéfice de
jeunes de centres de loisirs, d’associations ou de
maisons de quartiers lors des vacances scolaires
- Développement et renforcement des partenariats
pour la bonne mise en œuvre des actions

Liens internes :

Liens externes :

- Structure CRF, pôle Offre Educative

- Public, associations, structures partenaires…

Dans le cadre de la mission, la-e volontaire pourra :
1 - Intervenir dans les structures accueillant ou travaillant avec les publics cibles pour la
diffusion des modules de l’Offre Educative (établissements scolaires, centres sociaux,
centres de loisirs, etc. )
2 - Développer des partenariats avec de nouvelles structures
3 - Gérer le planning des interventions dans les structures partenaires, organiser des
formations et des interventions
4 - De manière ponctuelle, être un appui et un soutien aux autres pôles de l’Unité locale

-------------------------------------------------Profil (à titre indicatif) :

Formations associées à la mission :

- Intérêt pour les questions liées à l’humanitaire, aux
Droits de l’Homme, à la prévention et à la santé
- Valeurs et engagement associatifs
- Compétences en animation et en pédagogie
- Organisation, autonomie et prise d’initiatives
- Aisance relationnelle, capacité de travailler en
équipe, lien avec les bénévoles

- Croix-Rouge Bienvenue (1 jour)
- Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (1 jour)
- Formation Service Civique
- Formation d’initiateur aux premiers secours (2 jours)
- Formation d’animateur en droit international
humanitaire (1,5 jours)
- Formation d’offre éducative (estime de soi,
prévention des addictions…) (2 jours)

--------------------------------------------------

- Être agé.e de moins de 25 ans (30 pour
Informations
complémentaires : les personnes en situation de handicap)
- Indemnisation
(fixée par l’Etat)

d’environ

Durée de la mission :
9 mois, 24h par semaine

580€/mois

Structure de rattachement :
Unité locale de Lille
Place Guy de Dampierre, Lille

Adresse de contact : ul.lille@croix-rouge.fr

