OFFRE MISSION- SERVICE CIVIQUE
Assistant.e Chargée d’Antenne Grand Nord
Date : 08/10/2021
Présentation de la structure d’accueil : PLAY International
PLAY International, anciennement Sport Sans Frontières, a été créée en 1999 sur une conviction : le
sport constitue un puissant outil de mobilisation, de transmission et d’apprentissage. Depuis cette
date, l’association a développé et géré des programmes d’accompagnement par le sport dans 15 pays
au profit de plus d’un demi-million d’enfants. ONG pionnière dans son secteur, PLAY International a
prouvé que ces supports constituent des leviers d’accompagnement efficients.
Le programme Playdagogie propre à PLAY International, consistant à intégrer directement un message
éducatif dans l’activité physique et ludique, fait l’objet d’un déploiement en France depuis septembre
2012 dans les écoles primaires et centres de loisirs. Depuis cette date, de nombreux kits Playdagogie
ont été développés : nutrition, vivre-ensemble, acceptation du handicap, valeurs de l’olympisme, etc.
Aujourd’hui, PLAY International met en œuvre des cycles de formations avec un grand nombre de
partenaire dans le secteur scolaire, péri et extra-scolaire.
Missions du/ de la volontaire :
Sous la supervision directe de la chargée d’antenne Grand Nord de la mission France, le/la volontaire
en service civique participera au déploiement des programmes de l’ONG sur les régions Île-de-France
et Hauts-de-France. L’objectif de sa mission sera de participer à la construction et à l’animation de
l’écosystème et des projets de la zone « Grand Nord ».
L’essentiel de ses activités sont basées au bureau de la mission France à Paris.
1) Il/elle participe et soutient la mise en œuvre opérationnelle des programmes en cours :
•

Appui à l’organisation opérationnelle du partenariat : organisation de réunions, de formations,
participation à l’élaboration des conventions de partenariat.

•

Participation aux réunions avec les partenaires.

•

Appui à l’organisation et la mise en œuvre d’ateliers et de formations.

•

Appui au suivi de l’envoi des kits sportifs et pédagogiques.

2) Il/elle participe à l’animation de la communauté éducative :
•

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

•

Participation à la réflexion sur l’animation de la communauté et soutien à l'animation d’un
réseau de partenaires et de praticiens.

•

Participe à la planification d’évènements, d’ateliers d’animation de réseau de la Mission
France.

•

Aide à l’organisation de la logistique et à la mise en place d’actions de terrain et d’évènements.

•

Production de contenus en lien avec les projets (réseaux sociaux et site internet de PLAY).
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Profil du/ de la volontaire souhaité.e :
•

Intéressé(e) par le développement de projet.

•

Fort intérêt pour les relations partenariales et l’animation de réseaux.

•

Connaissance des milieux du sport et de l’animation socio-sportive, des réseaux de l’éducation
nationale et des collectivité territoriales.

•

Créatif-ve, dynamique et flexible.

•

Apprécie le travail en équipe.

•

Capacités d’adaptation.

Informations pratiques :
Début de la mission : à compter d’octobre 2021

Durée : 8 mois

Lieu : 173, rue de Vaugirard, 75015 Paris et télétravail
Durée hebdomadaire : 35 heures
Indemnités : 580 € / mois
Conditions générales : convention de volontariat en service civique, signée par PLAY International et
le volontaire. Le candidat doit posséder la nationalité française ou d'un État membre de
l'Union européenne ou posséder un titre de séjour en règle ayant une durée de validité qui court jusqu'à
la fin du contrat.
Candidature : Envoi CV et lettre de motivation, avant le 15 novembre 2021, à Méline Marchina, Chargée de mission
Grand Nord : meline.marchina@play-international.org

