
 FICHE DE MISSION 
SERVICE CIVIQUE PLAYLAB 

 

 

Présentation de la structure d’accueil : PLAY International 

PLAY International est née en 1999 de l’idée que le sport pouvait être catalyseur de changement social. Depuis 

cette date, l’ONG a développé et géré des projets d’éducation dans plus de 15 pays pour le bénéfice de plus d’un 

demi-million d’enfants. Cette action de terrain, souvent au sein de contextes précaires, a permis à l’ONG de 

développer une approche du sport qui permet de transformer sa pratique en réponse concrète à un problème 

d’éducation, de société ou de santé. PLAY International a ainsi inventé de nouvelles façons d’apprendre, de 

grandir, ou de surmonter un traumatisme. Aujourd’hui, l’ONG s’attache à développer l’impact social du sport en 

France et dans le monde avec un fil conducteur : l’innovation sociale. 

Le Playlab, créé par PLAY International, est le premier dispositif collectif et international dédié à l’innovation 

sociale par le sport. Son rôle est de favoriser l’émergence & le renforcement de solutions nouvelles ou existantes 

qui utilisent l’activité physique ou le jeu sportif pour répondre aux défis sociaux, éducatifs et sanitaires. Il a pour 

ambition de :  

1/ Faire émerger collectivement de nouvelles solutions et de les partager  

2/ Accompagner des porteurs de projet innovants afin de renforcer leur impact  

3/ Fédérer un écosystème d’acteurs internationaux 

 

Mission du stagiaire/volontaire : 

L’objectif de la mission est de participer à la construction et à l’animation de l’écosystème et des projets du 

Playlab.  

 

1. Appui à la mise en œuvre des projets en cours 

• Appui à l’animation d’un réseau d’acteurs de terrain dans le cadre d’un programme européen dédié à 

l’inclusion sociale par le sport  

• Appui à la mise en œuvre et l’animation terrain  

• Appui à la mise en œuvre d’un appel à participation européen (conception, sélection, suivi) 

• Appui à l’organisation et la mise en œuvre d’ateliers et de formations, et ce à l’échelle française et 

européenne 

 

2. Animation de l’écosystème et du Playlab 

• Production de contenus en lien avec les projets et selon une ligne éditoriale définie (rédaction d'articles, 

réseaux sociaux) 

• Travail d’identification, d’analyse, de mise en relation de partenaires et acteurs de l’écosystème 

• Participe à la planification d’évènements, d’ateliers d’animation de réseau au Playlab  

• Animation du site internet et des réseaux sociaux.  

 

Informations pratiques : 

Début de la mission : Fin avril / début mai 2021          Durée : 8 mois    

Lieu : Paris 14ème (Métro Pernety) - 126 rue de l’Ouest             

Durée hebdomadaire : 35 heures           Indemnités : 580 € /mois 

 

Les candidatures sont à adresser à lab@play-international.org jusqu’au 16 avril 2021 en spécifiant en objet 

« Service civique assistant innovation Playlab ». Merci.    

mailto:lab@play-international.org

