Mission de service civique : Ambassadeur.drice de la parole des jeunes
Objectif :
Favoriser l’expression et la prise en compte de la parole des jeunes sur les thèmes de l’emploi et du
travail
La Mission :
- Rencontrer individuellement et collectivement des jeunes pour favoriser l’expression de leur parole
sur leur rapport au travail.
- Favoriser la prise en compte de la parole des jeunes auprès des partenaires d’Astrées :
associations, entreprises, organisations syndicales, élus, etc.
- Participer avec les professionnels d’Astrées à des rencontres collectives (rencontres de
l’engagement professionnel des jeunes, notamment) et des instances afin de faciliter le lien et la
connaissance mutuelle entre les jeunes et les partenaires d’Astrées
- Faire le lien entre les jeunes rencontrés et d’autres groupes de jeunes autonomes ou émanant
d’autres structures du territoire
Plus de précisons sur la mission
Participer, avec l’équipe de professionnels d’ASTREES, à l’organisation et Activité principale :
l’animation des ateliers Dessine-moi le travail.
Ces ateliers sont destinés à interroger les jeunes entre 15 et 30 ans sur leur rapport au travail. Ces
ateliers sont en général organisés sur une demi-journée avec des groupes entre 10 et 30 jeunes.
Les ateliers sont organisés avec des publics différents et peuvent avoir lieu aussi bien dans les
collèges et lycées, que dans des entreprises de toutes tailles. Ils ont lieu partout en France, ce qui
implique de se déplacer régulièrement (déplacements pris en charge par ASTREES).
L’organisation des ateliers fera l’objet d’un travail de préparation entre les professionnels d’Astrées et
la structure qui accueillera l’atelier. Les volontaires pourront apporter leurs idées à ces temps de
préparation.
La structure qui accueille le volontaire sera chargée de mobiliser les jeunes qui participeront à
l’atelier.
Il s’agira pour les volontaires de questionner ces groupes de jeunes, de leur donner la parole et de
faire émerger collectivement des propositions en faveur d’une meilleure intégration des jeunes dans
le monde professionnel. Le tout dans une ambiance conviviale et bienveillante.
Activités complémentaires :
Participation, avec l’équipe de professionnels, aux Rencontres de l’engagement professionnel
des jeunes
Ces événements ont lieu de façon ponctuelle et sont destinés à favoriser les rencontres entre les
jeunes et les managers d’entreprises. Les volontaires pourront être force de proposition sur le
déroulé, la recherche d’intervenant.e.s et le choix des thématiques en lien avec la tutrice. Ils ou elles
participeront avec l’équipe d’ASTREES à l’animation de ces journées.
Valorisation de la parole des jeunes sur le travail sur les réseaux sociaux et sur le site internet
Dans le cadre du projet Dessine-moi le travail, ASTREES chercher à valoriser la parole des jeunes.
Les volontaires pourront être amenés à s’impliquer sur cet aspect du projet, notamment dans le cadre
de la mise en place d’un observatoire numérique dédié au rapport des jeunes vis-à-vis du travail, dont
le lancement est prévu à la mi-mai 2017.
Par le biais de vidéos, de photos, d’interviews, de dessins, d’infographies ou tout autre outil de leur
choix, les volontaires valoriseront la parole des jeunes qui participent aux ateliers.
Ils pourront faire écho à une thématique soulevée en atelier, faire des portraits de jeunes, faire réagir
spécialistes du travail ou citoyens lambda aux propositions émises par les personnes présentes aux
différentes sessions « Dessine-moi le travail ».

Participations aux autres activités de l’association et celles proposées par les différents
partenaires du projet.
L’association ASTREES travaille sur des projets divers et les volontaires seront invité.e.s à s’y
impliquer en fonction de leurs centres d’intérêts et de leurs disponibilités.
Pour ces missions, ASTREES recherche des personnes :
- Dynamiques
- Intéressées par la problématique de l’engagement des jeunes au travail
- Confiantes à l’idée de s’exprimer en public et d’adapter leurs discours en fonction des interlocuteurs
- Forces de proposition

Informations pratiques :
- La mission se déroulera au 10 Rue St Nicolas dans le 12ème arrondissement de Paris, avec des
déplacements en France régulier.
- Début de la mission dès que possible - Mission de 24h/semaine
-- Indemnités : 580.55 euros/mois

Vous souhaitez candidater, deux possibilités
Sur le site de l’Agence du service civique : http://bit.ly/2n9d7mg
Envoyer une lettre de motivation qui fait notamment mention de : votre intérêt pour la mission et
votre compréhension du projet à Julie Pineau j.pineau@astrees.org
Pour en savoir plus sur l’association :
www.astrees.org
Nos activités :
ASTREES décrypte les transformations du travail et de l’emploi, invente et diffuse, en France et en
Europe, des pratiques sociales novatrices.
ASTREES, une vocation : dans le monde du travail et de l’emploi, faire bouger des lignes
immobilisées malgré les mutations économiques, culturelles et environnementales.
ASTREES, une ambition : devenir l’atelier social du futur, association reconnue pour son expertise, sa
méthodologie d’innovation et sa parole libre au-delà des postures, prenant en compte, sans enjeu, les
points de vue de tous les acteurs du social.
ASTREES, des missions : défricher, décrypter, éclairer les transformations du travail et de l’emploi en
France et en Europe dans le nouveau contexte mondial, pour inventorier, inventer, expérimenter,
partager des propositions de pratiques sociales nouvelles.
À la fois think tank, laboratoire et opérateur d’expérimentations concrètes, ASTREES est à mi-chemin
entre le penser et le faire, essayant toujours d’avoir « un coup d’avance » pour anticiper et aider à
traiter les sujets à risque.

