
 
 

Le Forum Français de la Jeunesse recherche  
un.e volontaire en service civique dans le cadre de la préparation de sa 

campagne sur les jeunes et l’Europe 
 

Intitulé de la mission : Participer à la préparation et à l’impulsion de la campagne du 
Forum Français de la Jeunesse sur les jeunes et l’Europe au vu des élections 
européennes de 2019 
 
Lieu : Pantin (proche Paris 19), L5 Eglise de Pantin 
Prise de poste : Début septembre 2017 
Durée : 8 mois 
Temps de présence hebdomadaire : 24h  
Domaine d’intervention : Développement international et humanitaire, sensibiliser aux enjeux 
européens et à l’engagement européen  
 
 

Présentation de l’organisation  
 
Le Forum Français de la Jeunesse (FFJ) est une association loi 1901 créée en 2012. Il rassemble les 
15 principales organisations gérées et animées par des jeunes de moins de 30 ans. Par-delà leurs 
divergences, ces organisations associatives, syndicales, politiques et mutualistes sont convaincues 
que la jeunesse a une parole à apporter à notre société. Le Forum Français de la Jeunesse se veut 
alors un espace de représentation des jeunes par eux-mêmes au niveau national, mais également 
d’échanges et de travail sur l’ensemble des enjeux que traverse notre société (santé, logement, 
citoyenneté, autonomie, mobilité, environnement, etc.). Autonome des pouvoirs publics, le FFJ 
participe à la définition des politiques publiques à destination des jeunes. 
 

Contexte de la mission et missions 
 

Le Forum Français de la Jeunesse, actif depuis 5 ans à un niveau national, a la volonté de 
développer et des partenariats avec des structures et acteurs européens et des activités en lien 
avec la citoyenneté européenne. Dans ce cadre, et sur le modèle de la campagne sur la place des 
jeunes menée à un niveau national pour les élections présidentielles, le FFJ veut organiser une 
campagne de grande ampleur sur les jeunes et l’Europe à partir d’octobre 2018. 
Pour cela, le Forum organise les 17 et 18 novembre 2017 un premier évènement composé d’ateliers 
thématiques de travail la journée et une soirée de débats entre jeunes et décideur.euse.s 
européen.ne.s. Ce premier évènement a pour but de lancer une « dynamique européenne » au sein du 
Forum et ses organisations membres et de commencer à réfléchir sur des pistes de plaidoyer 
européen à porter par les jeunes.  



 Ainsi, vous travaillerez avec le Chargé de développement du FFJ, et sous la responsabilité du 
Comité d’animation de l’association, à la préparation de l’évènement de novembre, à son suivi et à la 
mise en place de la future campagne.  Vous aurez notamment pour missions :   
 

●  Participer à la préparation de l’évènement : appuyer le Chargé de développement dans 
l’organisation matérielle et logistique (visite de salles, dortoirs, repas, déplacements des 
jeunes et des invité.e.s etc.), participer aux réunions de préparation de l’évènement et veiller 
avec le Chargé de développement au bon déroulement des actions à mettre en place. 

 
●  Encourager la mobilisation des jeunes participant.e.s et des partenaires : Communiquer sur 

l’évènement à travers les outils de communication interne et externe du Forum (sites 
internet, réseaux sociaux,  newsletters et lettres internes), se déplacer dans des lieux 
fréquentés par les jeunes et communiquer sur l’évènement, rencontrer des acteurs jeunesse 
et européens afin d’échanger sur d’éventuels partenariats/interventions, rechercher et 
inviter des personnes ressources pertinentes.  
 

●  Participer à l’animation des ateliers thématiques et de la soirée-débat : Participer aux 
réunions préparatoires des animateur.trice.s et les aider dans la construction de leur 
animation. Etre en appui de l’animation lors de l’évènement.    

 
●  Participer à la réalisation du bilan de l’événement et des perspectives de la campagne 

« Europe et Jeunes » : Avec le Chargé de développement, participer à la rédaction des 
comptes rendus des différents ateliers ; réaliser des documents de capitalisation des 
échanges et des attentes des participant.e.s ; participer à l’élaboration de premiers 
documents de plaidoyer ; appuyer la conception de la campagne sur les jeunes et l’Europe 
(élaboration d’outils tels que cadre logique, calendrier prévisionnel, outils de communication 
etc.) en fonction des premiers résultats obtenus de l’évènement de novembre. 
 

●  Participer au travail partenarial entre le Festival international de la Paix (FIP) organisé par 
l’association le MRJC et la campagne « Europe et Jeunes » du Forum Français de la 
Jeunesse : Le MRJC, association membre du Forum, et son homologue allemand le KLJB, 
organisent, en août 2018, le FIP autour du thème de la paix et de la construction européenne. 
Il a vocation à rassembler 5 000 jeunes. Le FIP et la campagne du FFJ parleront tous deux 
des jeunes dans la construction de l’Europe. Il s’agira de réfléchir, avec l’équipe du FFJ et du 
MRJC, à comment nos deux associations peuvent travailler ensemble et créer du lien entre 
ces deux évènements, dans un premier temps, puis participer à la conception des actions, 
dans un second temps. 
 

En fonction de l’actualité, de vos envies, de vos compétences et de votre  projet d’avenir, d’autres 
missions pourront vous être confiées.  

Modalités d’accompagnement et de formations 

Durant la réalisation de votre mission, vous agirez en lien direct avec le Chargé de développement. 
Votre tutrice sera la Déléguée générale du Forum. Vous participerez obligatoirement aux formations 
des volontaires de trois jours organisées par le Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne  trois fois 
par an, à Paris et en région. 
 
 



Profil recherché 
 

●  Etre éligible au service civique, à savoir :  
-        avoir entre 16 et 25 ans ou entre 16 et 30 ans en situation de handicap 
- avoir en sa possession l’une des pièces administratives suivantes :  
une pièce justifiant de votre nationalité française, celle d’un état membre de l’Union européenne ou 
de l’espace économique européen,  
un titre de séjour régulier en France effectif depuis plus d’un an,  
un titre de séjour régulier en France effectif sans condition de durée si vous possédez le statut 
d’étudiant étranger, de réfugié ou si vous êtes bénéficiaire de la protection subsidiaire. Les étrangers 
possédant une carte de séjour pluriannuelle générale délivrée après un premier document de séjour 
sont également éligibles au dispositif. 
 

Savoir-être et Motivation 
 

●  Dynamisme et optimisme 
●  Envie de s’intégrer dans une équipe de jeunes et de bénévoles 
●  Intérêt pour la vie associative 
●  Intérêt pour les politiques de jeunesse et les sujets liés aux jeunes  
●  Intérêt pour les questions européennes 
●  Intérêt pour l’évènementiel 

 
Indemnisation 

 
Gratification légale au 1er janvier 2017, soit 580,85 euros par mois + prise en charge à 50 % du titre 
de transport + chèques déjeuner.  
Lieu de la mission : 2 rue de la Paix, 93 500 Pantin (Métro 5 Église de Pantin), déplacements 
ponctuels en Ile de France  
 
 


