La Maison des Citoyens du Monde (MCM) recherche
UN(E) PERSONNE EN SERVICE CIVIQUE POUR UNE MISSION DE 9 MOIS

Sensibiliser à la solidarité internationale par la promotion du nouveau projet
de la MCM et l’appui à la mise en place d’animations liées à l’actualité
Présentation de l’association :
La MCM, association à but non lucratif (loi 1901), est un collectif composé d’une
cinquantaine d’associations de Solidarité Internationale, de défense des Droits de
l’Homme, de Citoyenneté et d’un collège de membres individuels.
La MCM a pour objectifs de promouvoir l’indivisibilité et l’effectivité des droits humains
(Civiques, politiques, économiques, sociaux) et environnementaux ici et dans le monde.
Dans ces objectifs, les missions de la MCM sont :
- La MCM organise et anime des espaces de rencontres, de réflexions et d’actions
collectives
- La MCM milite pour une citoyenneté active et responsable auprès d’un public
large
http://www.mcm44.org/

Objectifs de la mission proposée :
En collaboration avec l’équipe salariée et bénévole, la personne recrutée aura pour
mission de participer à la mise en œuvre des objectifs généraux de la MCM fixés par les
instances statutaires.
La mission d’intérêt général consiste à promouvoir une citoyenneté active et responsable
pour un monde plus juste à travers des actions de sensibilisation à la solidarité
internationale et la mise à disposition d’outils d’information et de sensibilisation adaptés
au public.
Missions principales :
-

Le service civique s’articule autour de trois missions :
Participation à la mise en place de temps d’animation en lien avec l’actualité
Participation à la valorisation des outils de communication de la structure
Participation aux activités et à la vie associative de la MCM
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Pour qui ? :
Dans l’idéal, la personne recrutée possèdera les qualités suivantes :
Goût pour l’animation et la communication
Bonne capacité organisationnelle
Intérêt pour le secteur associatif et le travail en collectif
Lieu de Mission :
La personne recrutée mènera ses missions au sein des locaux de la MCM au 8 rue Lekain
à Nantes. Elle sera amenée à se déplacer occasionnellement, notamment dans le cadre
des temps forts de la Maison des Citoyens du Monde.

Infos pratiques :
- Moins de 25 ans
- Service civique
- Durée de mission hebdomadaire : 24h/ Semaine
- Rémunération : 573,65€/mois
- Gratuité du titre de transport TAN
Réception des candidatures jusqu’au 2 octobre 2015 par mail : mcminfos@mcm44.org
- Début de la mission : 15 octobre 2015

Pour toute information, contacter Vanessa Durand
au 02 40 69 40 17 ou par e-mail v.durand@mcm44.org
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