
 

L'ASSOCIATION  

 

Le Mouves est le mouvement des entrepreneurs sociaux en France, ayant aussi l’ambition de devenir un 

grand mouvement citoyen pour l’entrepreneuriat social. Depuis sa création en 2010 : il fédère et fait 

progresser les entrepreneurs sociaux et sensibilise le grand public à cette autre manière d’entreprendre.   

 

L’association regroupe aujourd’hui plus de 750 adhérents (dirigeants.es d’entreprises sociales) et 16 

salariés répartis dans 10 régions de France. Tous sont engagés pour faire progresser de grandes causes 

sociales, sociétales et environnementales telles que : la lutte contre le gaspillage alimentaire, la solidarité 

intergénérationnelle, la lutte contre l’exclusion et le mal-logement…etc. L’entrepreneuriat social 

représente donc un des leviers les plus efficaces pour favoriser la liberté de chacun et chacune, pour plus 

de justice sociale et pour participer au maximum à la protection de notre environnement.  

 

C’est une organisation jeune mais aux succès déjà tangibles (acteur incontournable de l'écosystème de 

l’entrepreneuriat social, contributions à la Loi ESS 2014, présence dans 10 régions..) et qui a maintenant 

des enjeux encore plus intéressants devant elle. 

 

Le Mouves propose donc une offre pour devenir volontaire à Nantes. 

 

L'OPPORTUNITE POUR TOI? 
 

 Découvrir de l'intérieur le monde des entreprises sociales et des associations innovantes 

 Contribuer à faire progresser de grandes causes 

 Perfectionner tes talents de communiquant hors pairs et de fédérateur de communautés 

 T’amuser dans une organisation réactive et engagée aux côtés d’acteurs audacieux 

 
TES MISSIONS :  

 

Mission 1 – participer à la création et à l’enrichissement d’un mouvement de citoyens engagés autour des 

grandes causes de l’entrepreneuriat social. 

 

 

Le Mouves recherche un.e volontaire     

en Service Civique à Nantes 



 Mise en place de temps de sensibilisation auprès des jeunes (écoles primaires, secondaires et 

dans l'enseignement supérieur) autour de la création de projets solidaires, en leur faisant 

connaître ceux qui s’engagent et entreprennent sur leur territoire.   

 Participer à l’enrichissement d’outils pédagogiques pour faire connaître et valoriser les 

innovations sociales et environnementales du territoire  

 Co-organisation de l’événement « France Demain », qui met en avant les entrepreneurs sociaux 

auprès du grand public   

 

Mission 2 – participer à l’animation d’une dynamique d’interconnaissance entre acteurs de 

l’entrepreneuriat social  

 Organisation de temps de rencontres entre les membres du réseau 

 Participation à la rédaction d’une newsletter mensuelle 

 Animation de la communication au sein du Mouves via les réseaux sociaux 

 

ET TOI ALORS ?  
 

 Motivé.e, dynamique, tu as un esprit d’initiative   

 Tes idées, mais aussi tes questions seront toujours entendues   

 Tu as envie d’en apprendre plus sur les entreprises sociales  

 Parler aux gens, ça ne te fait pas peur et tu as envie de créer du lien  

 Tu as envie de mettre à contribution tes qualités organisationnelles, de mobilisation et de  

communication (notamment digitales) et tu souhaites progresser dans ces domaines 

 En somme, tu as envie de t’investir pleinement pour faire connaitre de grandes causes et ainsi 

participer à faire changer les mentalités 

 

A PROPOS DES CONDITIONS DU VOLONTARIAT… 

 

Basé à : Nantes 

Début : dès que possible  

Durée : 24h/semaine pendant 8 mois – 2 jours de congés par mois de service effectués Indemnités : 

indemnités légales  

 

 

Merci d’adresser ta candidature uniquement par mail à l’adresse contact@mouves.org 


