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L’association Parcours Le Monde IDF recrute 

 

Un.e volontaire en Service Civique  

 

Mission : Animation interculturelle et promotion de la mobilité internationale 

 

Début souhaité : Dès la mi-mai 2021 (8 mois, 24 h/semaine) 

Domaine : Culture et loisirs 

Le lieu de la mission : Arsenal 6 – 76 bis Rue de Rennes 75006 Paris - Accessible aux personnes 

à mobilité réduite  

Attention : La mission n’est pas accessible aux mineurs dès 16 ans. 

 

Chez Parcours le Monde – IDF, nous avons la conviction qu’une expérience à l’étranger représente une étape 

structurante dans un parcours de vie et constitue un formidable outil d’émancipation et d’insertion sociale et 

professionnelle. 

 

Malgré les nombreux dispositifs qui existent, beaucoup de jeunes de 18 à 30 ans d’Ile de France n’ont pas accès à la 

mobilité internationale par manque d’information et/ou de soutien dans leurs démarches. 

 

Notre objectif est que la mobilité internationale soit accessible à tous les jeunes 18 à 30 ans qui le souhaitent et en 

particulier aux jeunes peu qualifiés, éloignés de l’emploi et habitants des quartiers politiques de la ville. 

 

Nous avons donc mis au point un programme d’accompagnement sur mesure pour aider ces jeunes à concrétiser un 

projet d’emploi, de stage ou de volontariat à l’étranger. 

 

Plus confiants, plus autonomes, plus ouverts, ces jeunes reviennent la tête haute et davantage engagés dans leur 

projet de vie. Ils ont des compétences à valoriser auprès d’un employeur ou ont trouvé l’inspiration pour entreprendre 

une formation. Partir pour se construire, ça marche ! 

 
Créée en janvier 2016, l’association Parcours Le Monde Ile de France (PLM IDF) est basée à Paris 6 et 

implantée sur 3 départements : Paris, l’Essonne et la Seine-Saint-Denis. 

PLM IDF recherche un.e volontaire en Service Civique pour soutenir l'association dans ses activités 

auprès des jeunes (18-30 ans). 

Le.la volontaire pourra ainsi être amené.e à remplir les tâches suivantes : 

• Animer des temps variés de sensibilisation à la mobilité internationale lors de permanences 

d'accueil et surtout lors des informations collectives. 

• Co-animer des ateliers d'anglais auprès des jeunes 18 à 30 ans. 

• Organiser et animer des actions "aller vers" : il s'agit de participer à l'organisation 

d'évènements type gouters interculturels, repas partagés directement dans les quartiers avec les 

habitants. Cela implique de participer à la mobilisation du public en amont à travers des flyers et 

discussions avec les jeunes dans les quartiers pour les inviter à venir nous retrouver sur nos 
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évènements. 

• Créer des animations pédagogiques, inventer des jeux et animations et étoffer la mallette 

pédagogique de l’association. 

• Rechercher de nouvelles animations basées sur des techniques d’éducation non formelle 

adaptées au public. 

• Préparer et co-animer avec les salariés des ateliers de lutte contre les discriminations, de 

développement de l’esprit critique et d’interculturalité. 

• Proposer et mettre à jour des outils favorisant la communication entre les jeunes et 

l’association, notamment via les réseaux sociaux (facebook, twitter, youtube, instagram etc.). 

• Contribuer à valoriser des témoignages de jeunes au retour de leur mobilité : réalisation de 

fiches témoignage ou de vidéos, rédaction d’articles sur les jeunes, ... 

• Rédiger des contenus et diffuser la newsletter mensuelle à destination des bénéficiaires de 

l’association. 

• Tenir des permanences/stands, participer aux forums, séminaires… 

• Initier de nouvelles actions, proposer de nouvelles missions en lien avec l’objet de 

l’association et le projet d’avenir de chaque volontaire. 

 

L'association propose aux volontaires en Service Civique de partir à l'étranger pendant leur mission. 

Il s'agit de formations ou d'échanges de jeunes d'une durée de 7 jours environ dans un pays 

européen. 

La mission est de 24h par semaine répartie du lundi au jeudi entre 10h et 17h et parfois le weekend 

et en soirée. 

 

Contact :  

Elise BAUBAU - Directrice - Tél : 0155861147 – contact.idf@parcourslemonde.org 
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