Promouvoir et dynamiser l’AFEV :
Encourager l’engagement associatif des
étudiants
Offre de service civique, AFEV Lille Métropole - 6 mois, 26 h / semaine

─
C’est quoi ?
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 2020 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 5 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
(60% de la mission)

L’AFEV se repose sur un réseau de 350 engagé·e·s pour réaliser du mentorat éducatif et culturel auprès
de jeunes (primaire au lycée) vivant dans les quartiers populaires 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
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à la rencontre des étudiants en face à face, tu réaliseras des interventions dans des
amphithéâtres, tu animeras des stands d’informations, etc.

●

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 (30% de la mission)

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.

●

Créer des événements pour les engagés de l’AFEV régulièrement pour créer des rencontres
et échanges au sein de nos locaux et des lieux de vie étudiante.
Exemples : Organiser une soirée jeux de plateaux / Réaliser un repas participatif / soirée de
cohésion dans un lieu de vie étudiante (maison des étudiants, bar, etc) / Fabriquer des jeux
ludiques

●

Participer à la vie étudiante : Créer des temps d’échanges et de rencontres pour tous les
étudiants sur les campus pour faire connaître nos associations et nos valeurs. Vous devrez aussi
nouer des partenariats avec les associations et structures étudiantes.
Exemples : Réaliser une projection d’un ﬁlm sur la jeunesse / Organiser un café-débat sur
l’engagement / Faire une soirée jeux-coopératifs au sein de l’Université / Participer aux temps
forts des associations étudiantes, etc

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

●
●
●
●
●

Accompagner, deux heures par semaine, un jeune à son domicile
Participer aux formations proposées par l’association à tous les engagé.e.s
Aider et participer aux temps forts de l’association et des partenaires (soirée des engagé.e.s,
journée des associations, réunions...).
Apporter un soutien ponctuel aux autres volontaires sur leurs missions (exemple : Mettre en
place des binômes de mentorat, intervenir en classe avec l’équipe Démo’Campus, etc).
Être les ambassadeurs de l’AFEV auprès de nos partenaires et des médias.

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.
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Proﬁl recherché
Nous recherchons une personne entre 16 et 25 ans - hors étudiants - 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)
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)
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