
Offre de Service Civique : 
Appui aux activités de solidarité 
internationale avec le Maghreb 

Secteur d’activité : Solidarité Internationale / Développement 
Date de l’offre du service civique :  mai 2015
Lieu :  Paris 

Contexte

Touiza  Solidarité  est  une  association  de  solidarité  internationale  ou  organisation  non-
gouvernementale créée en 1995 à Marseille et qui œuvre pour un développement durable et
partagé entre les deux rives de la Méditerranée. 

Sur la base d’une approche participative et concertée avec les populations locales, Touiza
Solidarité renforce les liens d’amitié et de solidarité entre la France et les pays du Maghreb
grâce à des actions visant à la fois à promouvoir la démocratie participative, à renforcer les
capacités des acteurs du développement local et à faciliter les échanges franco-maghrébins.

Sa démarche est basée sur l’échange des compétences, des savoirs et des techniques ainsi
que sur la mise en lien d’un maximum d’acteurs du développement (collectivités territoriales,
techniciens, universitaires, associations, etc.). 

Touiza Solidarité a ouvert en 2011 un bureau à Paris qui met en œuvre des actions dans la
Région Ile-de-France, en particulier auprès des OSIM (Organisations de Solidarité Issues des
Migrations).

        Plus d’informations sur notre site internet : www.touiza-solidarite.org

Mission du volontaire

L'objectif général de la mission du volontaire est l'appui aux activités de l'association, en
particulier  autour  de  la  sensibilisation  et  l'accompagnement  à  la  solidarité
internationale 

Sa mission s’orientera autour des axes suivants : 

→ Participer à des actions de sensibilisation à la solidarité internationale et à 
l'accompagnement dans le montage de projet
Animation des ateliers d'éducation au développement (EAD), développement des 
partenariats
Montage de projets, recherches de financements
Focus spécifique envers la jeunesse

http://www.touiza-solidarite.org/


→ Appuyer la communication
Crowdfunding, développement d'outils de communication, animation des réseaux sociaux

→ Appuyer la dynamique de réseau d'association et encourager la mise en place d'actions 
communes
Animation, création d’événements autour de la solidarité internationale et l'interculturel

Le/la  volontaire  sera placé/e  sous la  responsabilité  de la  coordinatrice  des activités,  en
collaboration avec la Présidente de l’association de Touiza Solidarité Ile-de-France.

Profil

Connaissances ou motivation confirmée pour les relations internationales et/ou les 
problématiques de développement et de solidarité

Savoir-faire
Gestion de projet / Animation jeunesse / Sciences politiques 
- Expérience en animation auprès de la jeunesse ;
- Maîtrise du cycle de projets ; 
- Maîtrise des outils bureautiques et des outils internet (dont les réseaux sociaux) ;
- Une maîtrise des logiciels de graphisme serait un plus ;
- Une expérience dans le crowdfunding serait un plus ;
- Une expérience dans le milieu associatif de la solidarité internationale serait un plus ;

Savoir-être
Bon sens relationnel, pédagogie ;
Écoute et adaptabilité ;
Autonomie dans le travail et force de proposition.
Engagement

Modalités

Statut : Volontariat en Service Civique (Avoir moins de 26 ans à la signature du contrat)
Période : Mai-juin 2015, pour une durée de 8 mois
Indemnité : Indemnité de Service Civique et 50% du pass Navigo
Pays/ Ville : Paris, France

Envoyer CV et lettre de motivation à : touizasolidarite.paris@gmail.com 

Merci d’indiquer clairement dans l’objet de votre mail de réponse : candidature SC Appui aux
actions de sensibilisation

mailto:touizasolidarite.paris@gmail.com

