Promouvoir et dynamiser l’AFEV :
Encourager l’engagement associatif des
étudiants
2 volontaires en service civique de 9 mois - 26 heures par semaine

─
C’est quoi L’AFEV ?
L’AFEV est une association nationale d’éducation populaire, qui œuvre pour donner aux jeunes la
chance de réussir. Pour cela nous mettons en places des actions au sein des quartiers populaires pour
créer de la solidarité entre les étudiant.e.s et les familles vivant dans ces quartiers.
Le pôle de la Métropole Lilloise recherche sa nouvelle équipe de volontaires en service civique à partir
de la rentrée 2021 pour participer à mettre en œuvre nos programmes d’actions et proposer de
nouvelles initiatives.

Pourquoi un service civique à l’AFEV ?
Tu as envie de te sentir utile ? Tu es motivé·e pour valoriser l’engagement des étudiants et lutter contre
les inégalités près de chez toi ? Tu as envie de vivre une nouvelle expérience et d’élargir ta vision du
monde ?
Tu intégreras une équipe de 4 volontaires en service civique qui auras pour missions :
➔
➔

Animer la campagne de recrutement d’étudiants bénévoles pour le programme de Mentorat
éducatif de l’AFEV Lille Métropole sur les campus.
Créer des événements en direction des étudiants de la Métropole Lilloise dans nos locaux, les
campus et les autres lieux étudiants.

Tu réaliseras ta mission sur les Universités & Écoles d’enseignements supérieures de la Métropole
Lilloise (Villeneuve d’Ascq, Lille, Roubaix et Tourcoing), dans nos locaux (Villeneuve d’Ascq et Roubaix)
et dans les autres lieux de vie étudiante de la Métropole Lilloise.

Les missions

Animer la campagne de recrutement d’étudiant·e·s bénévoles sur les campus

L’AFEV se repose sur un réseau de 400 engagé·e·s pour réaliser du mentorat éducatif et culturel auprès
de jeunes (primaire au lycée) vivant dans les quartiers « Politique de la Ville » de la Métropole Lilloise. En
tant que volontaire en service civique, tes tâches seront :
➔

Animer notre campagne de recrutement d’étudiants bénévoles : Ton but est de donner envie
à des étudiant·e·s de s’engager à l’AFEV en tant que « mentor étudiant ». Pour cela tu iras à la
rencontre des étudiants en face à face, tu réaliseras des interventions dans des amphithéâtres,
tu animeras des stands d’informations, etc.

1

➔

Réaliser le suivi des « futurs » bénévoles : Tu sera responsable du parcours d’engagement de
l’étudiant jusqu’à la signature de sa feuille d’engagement bénévole. Pour cela tu devras gérer
les « coupons réponses », les inviter en réunion d’information, relancer les étudiant.e.s par
téléphone / mails, animer les réunions d’information, rentrer les informations dans notre base
de données.

Dynamiser la vie associative de l’AFEV et promouvoir nos valeurs auprès des
étudiant·e·s
Ton rôle sera de créer des événements en direction des engagés et des étudiants sur les
campus afin de dynamiser la vie associative et faire connaître nos valeurs et nos actions.

➔

Animer le « Bureau des Bénévoles » de l’AFEV : Vous constituerez un groupe de bénévoles
actif avec qui vous proposerez une série d’animations dans les locaux pour animer la vie de
l’association. Vous serez également amené à créer vos propres événements et animations.
Exemple : café-débat, projection d’un film, soirée à thème, séances sportifs entre bénévoles,
etc.

➔

Participer à la vie étudiante : Créer des temps d’échanges et de rencontres pour tous les
étudiants de la Métropole Lilloise pour faire connaître nos associations et nos valeurs.

➔

◆

Participer aux projets / événements étudiants en lien avec l’AFEV

◆

Créer des partenariats avec des associations étudiantes et proches du milieu étudiant

Participer activement aux interventions sur l’orientation et la découverte
l’enseignement supérieur auprès des classes de 4ᵉ dans les collèges partenaires.

de

Participer à la vie du pôle de l’AFEV Lille Métropole (10 % de la mission)
➔
➔

Animer les séances de mentorat en établissement scolaire sur l’orientation & découverte de
l’enseignement supérieur.
Participer aux temps forts de l’association (soirées, évènements bénévoles, réunions internes,
temps de formation programmes, etc)

➔

Contribuer à la communication : Transmission des informations et dates des évènements de
l’association auprès des engagé·e·s et d’en faire la promotion sur les réseaux sociaux.

➔

Participer au projet MobiliMEL : accompagner ponctuellement une personne qui ne se sent
pas en confiance dans les transports en commun pour se familiariser avec son trajet.

➔

Être les ambassadeur·trice·s de l’AFEV dans les médias
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Profil recherché
Nous recherchons une personne entre 16 et 25 ans (30 ans pour les personnes en situation de
handicap) qui est prêt·e à s’engager 26 heures par semaine pour l’association entre le lundi et le
vendredi avec des horaires variables selon les besoins (travail ponctuel possible en soirée et week-end) à
partir du 01 septembre 2021.
La personne doit avoir les qualités suivantes :
➔
➔
➔
➔

Curieuse
Dynamique et capable de parler en
public
Organisée et rigoureuse
Appétence en organisation
d’événements et d’animations

➔

Prête à se déplacer sur la Métropole
Lilloise (Villeneuve d’Ascq, Roubaix,
Tourcoing, Lille)

➔

Une connaissance du monde
universitaire est un plus (facultatif)

Inscriptions en réunion d’information (tous les mardis à 18 h 00 et jeudis à 17 h 00)
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Référent·e « Communication numérique »
de l’AFEV Lille Métropole
2 Offre de service civique de 9 mois, 26 heures / semaine

─
C’est quoi l’AFEV ?
L’AFEV est une association nationale d’éducation populaire, qui œuvre pour donner aux jeunes la
chance de réussir. Pour cela nous mettons en places des actions au sein des quartiers populaires pour
créer de la solidarité entre les étudiant.e.s et les familles vivant dans ces quartiers.
Le pôle de la Métropole Lilloise recherche sa nouvelle équipe de volontaires en service civique à partir
de la rentrée 2021 pour participer à mettre en œuvre nos programmes d’actions et proposer de
nouvelles initiatives.

Pourquoi un service civique à l’AFEV ?
Tu as envie de te sentir utile ? Tu es motivé·e pour valoriser l’engagement des étudiants et lutter contre
les inégalités près de chez toi ? Tu as envie de vivre une nouvelle expérience et d’élargir ta vision du
monde ?
Tu intégreras une équipe de 4 volontaires en service civique qui auras pour missions :
➔
➔
➔

Animer la campagne de recrutement d’étudiants bénévoles pour le programme de Mentorat
étudiant de l’AFEV Lille Métropole sur les campus.
Animer les réseaux de communication de l’AFEV : Réseaux sociaux, Site internet, etc
Créer du contenu de communication et de valorisation pour l’association : Photos des actions,
vidéos de valorisation, etc

Tu réaliseras ta mission sur nos lieux d’interventions au sein de la Métropole Lilloise : Établissements
scolaires, quartiers, Universités & Écoles d’enseignement supérieur.

Les missions

Animer la campagne de recrutement d’étudiant.e.s bénévoles sur les campus
L’AFEV se repose sur un réseau de 390 engagé·e·s pour réaliser du mentorat éducatif et culturel auprès
de jeunes (primaire au lycée) vivant dans les quartiers « Politique de la Ville » de la Métropole Lilloise. En
tant que volontaire en service civique, tes tâches seront :
➔

Animer notre campagne de recrutement d’étudiants bénévoles : Ton but est de donner envie
à des étudiant·e·s de s’engager à l’AFEV en tant que « mentor étudiant ». Pour cela tu iras à la
rencontre des étudiants en face à face, tu réaliseras des interventions dans des amphithéâtres,
tu animeras des stands d’informations, etc.
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➔

Faire connaître et animer notre campagne de recrutement sur les réseaux sociaux et les
plateformes dédiées : Tu diffuseras notre appel à bénévoles sur les réseaux sociaux et les
plateformes dédiées (site de bénévolat, la réserve civique, etc) à travers de la création de
contenu, partager nos visuels sur les réseaux de vie étudiante (groupe Facebook, Instagram,
etc) et répondre aux questions des internautes.

Animer la communauté des engagé·e·s de l’AFEV Lille Métropole en ligne :
réseaux sociaux, site internet, etc

Ton rôle sera de fédérer les engagés de l’AFEV, animer les outils numériques et développer
notre présence sur Internet.
➔

Créer du contenu sur nos réseaux numériques : Tu alimenteras nos différents réseaux de
contenus numériques pour dynamiser notre présence en ligne. Tu animera plus
particulièrement une émission de radio, une fois par mois, sur des questions de jeunesse et
d’engagement.
Exemple : Créer des articles de blog, faire de la veille documentaires / partenariale sur les
réseaux sociaux, lancer des défis sur les réseaux sociaux, réaliser des podcasts, etc

➔

Animer la communauté des engagés sur nos réseaux sociaux : Tu seras présent sur nos
réseaux (plus particulièrement Discord) pour répondre aux questions des engagés, transmettre
des informations de l’AFEV (newsletter, annonces, etc) et créer des animations en ligne avec les
engagés (jeux en ligne, discussions, échanges de pratiques, etc)
Exemple : Organiser et animer des sessions de jeux en ligne, organiser un débat sur les
questions de jeunesse, animer une formation sur l’engagement citoyen, etc

➔

Valoriser les actions de l’AFEV à travers des vidéos et des photos : Tu iras régulièrement sur
le terrain avec les autres volontaires pour prendre des photos et des vidéos de nos actions pour
ensuite les mettre sur nos réseaux numériques (newsletters, site internet, etc) afin de mettre en
avant l’association.

Participer à la vie du pôle de l’AFEV Lille Métropole (10% de la mission)
➔
➔

Animer les séances de mentorat en établissement scolaire sur l’orientation & découverte de
l’enseignement supérieur.
Participer aux temps forts de l’association (soirées, évènements bénévoles, réunions internes,
temps de formation programmes, etc)

➔

Contribuer à la communication : Transmission des informations et dates des évènements de
l’association auprès des engagé·e·s et d’en faire la promotion sur les réseaux sociaux.

➔

Participer au projet MobiliMEL : accompagner ponctuellement une personne qui ne se sent
pas en confiance dans les transports en commun pour se familiariser avec son trajet.

➔

Être les ambassadeur·trice·s de l’AFEV dans les médias
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Profil recherché
Nous recherchons une personne entre 18 et 25 ans qui est prêt·e à s’engager 26 heures par
semaine pour l’association entre le lundi et le vendredi avec des horaires variables selon les besoins à
partir de fin septembre.
La personne doit avoir les qualités suivantes :
➔
➔
➔
➔

Curieuse
Dynamique et capable de parler en
public
Organisée et rigoureuse
Appétence en communication
numérique et réseaux sociaux

➔

Prête à se déplacer sur la Métropole
Lilloise (Villeneuve d’Ascq, Roubaix,
Tourcoing, Lille)

➔

Une connaissance du monde
universitaire est un plus (facultatif)

Inscriptions en réunion d’information (tous les mardis à 18 h 00 et jeudis à 17 h 00)
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