OFFRE DE POSTE : volontaire en Service Civique
Diffuser et animer les modules de l’offre éducative : valeurs humanitaires,
réduction des risques et premiers secours
Au sein de l’Unité locale de Lille de la Croix-Rouge française, le/la 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,
etc.
L’offre éducative de la Croix-Rouge française est composée de modules courts dans les
domaines du droit international humanitaire (DIH), la prévention des addictions, la réduction
des risques et les gestes qui sauvent.
En lien avec les responsables du pôle Offre éducative de l’Unité locale, le/la volontaire se
verra confier les missions suivantes :
-

Interventions dans les structures accueillant ou travaillant avec des publics cibles
pour la diffusion des modules de l’offre éducative (établissements scolaires, centres
sociaux, centres de loisirs, etc.)
Développement de partenariat avec de nouvelles structures
Gestion du planning des interventions dans les structures partenaires / organisation
de formations

De manière ponctuelle et en fonction des projets et/ou évènements en cours :
- Participer à l’organisation des formations PSC1 de l’Unité locale
- Développement de l’engagement jeunesse autour de projets solidaires (initiative
Red Touch)
- Soutien / appui aux autres pôles de l’unité locale

Conditions :
-

Contrat de 24h par semaine
Mission de 6 à 9 mois avec une prise de poste au 18 Juin 2018
Être âgé de moins de 25 ans
Indemnisation (environ 580€ par mois)

Profil du candidat :
-

Intérêt pour les questions liées à l’humanitaire / droits de l’Homme / prévention et
santé
Compétences d’animation / pédagogie
Valeurs et engagement associatifs
Capacités d’organisation, autonomie et prise d’initiatives
Aisance relationnelle, capacité de travailler en équipe, lien avec les bénévoles
Permis B de préférence

Poste à pourvoir : 18 Juin 2018
Durée : 6 à 9 mois
Candidature (CV + lettre de motivation) à envoyer pour le 1er Juin 2018 au plus tard à
ul.lille@croix-rouge.fr

Croix-Rouge française
Unité locale de Lille
ul.lille@croix-rouge.fr

