Chouf Chouf Recrute un(e) volontaire

Chouf Chouf ?

L’association chouf chouf est labellisée fabrique d’initiatives citoyennes. La fabrique chouf chouf est une fabrique
itinérante sur le département des Alpes de Haute Provence. L’objet de cette fabrique et d’identifier des porteurs
d’initiatives citoyennes sur le département, les accompagner, les valoriser avec l’intention de contribuer «humblement» à des changements à l’échelle locale.
Pour la réalisation de cette mission, l’association souhaite mettre à disposition de tous un pôle de ressources
citoyen comportant :
- Une banque de ressources en ligne (vidéothèque, des productions écrites, des productions sonores...)
- Une banque de ressource mobile (le pôle de ressources auprès des territoires)
- Un dispositif (à créer) pour servir de support à des animations locales et à la diffusion d’initiatives d’ailleurs.

La Mission ?
Animer un pôle de ressources citoyen

Le volontaire en service civique, dans le cadre de cette mission :
- Participe aux diverses actions de la fabrique et récolte la matière issue de ces rencontres
- Entretiens une veille autour :
D’initiatives citoyennes locales,
D’initiatives citoyennes d’autres territoires (globales),
Des démarches collectives favorisant ces initiatives.
- Organise et diffuse les contenus du pôle de ressources.
- Pense et construis, avec d’autres, le dispositif d’animation du pôle de ressource.
- Valorise les initiatives accompagnées sur le territoire.
Enfin, le volontaire pourra profiter de temps dédiés à l’accompagnement de son projet personnel.

Les conditions ?
- Mission du 15 décembre 2017 au 15 Août 2018 (8 mois)
- 26 heures / semaines
- A Manosque dans les bureaux de l’association et en déplacement extérieur
- Activité possible le week-end ou en soirée
- Indemnisation forfaitaire: 472,77 € net par l’état et 107,58 € net par Chouf Chouf
- Être âgé de 18 à 25 ans (30 ans si handicap)

Candidater ?
Si vous voulez plus d’informations ou postuler, merci de nous envoyer un mail présentant les motivations avant le
25 novembre 2017 à contact@choufchouf.org

ChoufChouf
Regards en mouvement
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