Chargé.e de missions innovation sociale au PLAYLAB (Service Civique)
PLAY International recherche son/sa futur.e chargé.e de missions innovation sociale au PLAYLAB.
PLAY International
ONG française, 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 une quinzaine de pays pour le bénéfice de plus
d’un demi-million d’enfants.
Le Playlab (PLAY International) est un dispositif collectif, à dimension internationale et dédié à l’innovation sociale par le
sport. Son rôle est de favoriser l’émergence de solutions nouvelles utilisant le sport pour répondre aux enjeux de la société

Responsabilités et missions :
Sa mission : Contribuer au développement des projets du PlayLab - Play International.
Accompagné.e par le chef de Projet Innovation Sociale du Playlab, la.le volontaire contribuera au déploiement des
programmes du Playlab, avec une action renforcée sur le Projet Européen d’Inclusion Sociale des personnes réfugiées ou
en demande d’asile. L'essentiel de la mission est basée à Paris.
Ses actions au quotidien sont les suivantes :
- Participe à la rédaction de documents, compte-rendu, rapports / veille sur les partenariats / communication
- Soutien logistique : suivi et envoi des kits sportifs et pédagogiques, commande des repas, réservation des transports
et hôtels de participants aux évènements du Playlab, etc.
- Soutien au suivi administratif de l’antenne : édition de bordereau de facture, devis, etc.
- Avec le pôle pédagogique, elle.il participe au développement des contenus et outils pédagogiques, à l'organisation
pédagogiques et à l'animation des événements.

Capacité d’initiative
La/le volontaire en Service Civique peut-être force de proposition et faire évoluer le contenu de sa mission.
Tutorat et accompagnement
Le volontaire est également accompagné par un tuteur référent au sein de l'organisme d'accueil pour mener à bien sa
mission. Le tuteur aide également le volontaire à réfléchir à son projet d'avenir à l'issue de son Service Civique et réalise
son bilan nominatif.
Type de contrat
Service Civique – 8 mois à partir du 28 janvier 2022
Poste basé à Paris
Pour candidater :
Postulez sur le site avec CV et Lettre de motivation directement sur le site : Contribuer au développement des projets du
PlayLab - Play International (service-civique.gouv.fr)
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