
 

 

MISSION DE SERVICE CIVIQUE : Promouvoir la diversité et l’égalité des chances dans l’accès à l’emploi 

Réf. SC-MRHPDL-001 

LA STRUCTURE : Crée en 2007, Mozaïk RH, est un cabinet de recrutement et de conseil en Ressources 
Humaines à but non lucratif, spécialisé dans la promotion de la diversité et la lutte contre les discriminations.  
Depuis sa création, Mozaïk RH a collaboré avec plus de 200 entreprises et généré plus de 11 000 entretiens avec 
des candidats, débouchant sur 4 000 recrutements de jeunes diplômés et profils expérimentés.  
 
A travers son activité Campus, Mozaïk RH propose un cursus complet de préparation à la recherche d’emploi, 

conçu sur-mesure pour les jeunes diplômés des territoires moins privilégiés ou potentiellement discriminés. 

 

MISSIONS : Le/la volontaire, accompagné·e par un salarié, contribuera aux activités du Campus. Il/elle sera 
particulièrement en charge de missions  

1. Participer à des actions de promotion de l'égalité des chances dans l'accès à l'emploi :  

- Préparer et co-animer des sessions d'informations auprès de jeunes de structures partenaires (Universités, 

Acteurs de l'Emploi, Clubs Sportifs, Associations de quartier, Point Information Jeunesse, etc.) 

- Participer à des salons et forums (animation et promotion) 

 

2. Développer des actions de sensibilisation sur les territoires prioritaires : 

- Recenser l’ensemble des partenaires existants et potentiels, recenser les forums, salons, événements 

correspondant au public accompagné. 

- Participer à la mise en œuvre de nouvelles actions et événements dans le but de sensibiliser un maximum de 

candidats aux actions d'accompagnement proposées par l'association. 

 

3. Assurer le suivi de ces candidats dans les programmes d'accompagnement : 

- Assurer la relation avec les candidats afin de répondre aux mieux à leurs interrogations et les orienter vers le 

bon interlocuteur. 

- Assurer l’intégration des candidats dans les programmes d’accompagnement en les renseignant sur le contenu, 

les modalités et le déroulé des programmes. 

- Etre à l'écoute de leurs retours et besoins afin de proposer de nouvelles thématiques d'ateliers 

- Proposer et diffuser chaque semaine une Newsletter emploi (offres des partenaires, offres Mozaïk RH du pôle 

recrutement) pour les candidats afin de leur proposer de nouvelles opportunités. 

 

ACCOMPAGNEMENT DU VOLONTAIRE : Le/la volontaire sera soutenu·e dans ses missions et accompagné·e 

dans son projet d’avenir par son tuteur. Chaque volontaire aura accès à une formation Civique et Citoyenne et au 

PSC1. 

 

QUALITES APPRECIEES : Intérêt pour les missions d’intérêt général, motivation, esprit d’équipe, volonté de 
participer au développement d’une structure professionnelle et engagée. 

 

PRE-REQUIS :  

- Avoir entre 18 et 25 ans 

- Etre disponible au moins 6 mois dès mars 2018, environ 24h par semaine 

- Indemnités : entre 573,65€ et 680,03€ nets/mois selon échelon de bourse 

- Lieu : Nantes – des déplacements seront à prévoir sur la région 

- Nationalité française, celle d’un Etat membre de l’Union européenne ou de l’espace économique européen 

 

CANDIDATER : Lien pour déposer votre CV : MOZAIKRH-236380@talentprofiler.com / 

https://www.mozaikrh.com/offres/?annonce_id=7034  
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