Offre de mission
en Service civique

1er septembre 2021
28 février 2022

ACJNA
Association des Communes
Jumelées de Nouvelle-Aquitaine

« Jeunes ambassadeurs des jumelages et de la
citoyenneté européenne »
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Qu’est-ce-que l’ACJNA ?

L’Association des Communes Jumelées de Nouvelle-Aquitaine (ACJNA), créée en 1987, est
une structure associative loi 1901 visant à fédérer les communes jumelées de NouvelleAquitaine, et leurs comités de jumelage. L’ACJNA est actuellement la seule association de ce
type en France.

Objectifs de l’association

▪ Offrir une plateforme d’informations sur

les jumelages,
▪ Organiser des évènements fédérateurs,
▪ Favoriser la coordination et la visibilité des
activités liées aux jumelages,

▪ Promouvoir la mobilité des jeunes,
▪ Conseiller et accompagner les

communes et comités de jumelage dans
le montage de projets,
▪ Représenter les adhérents en étant leur
interlocuteur.

Contexte de la mission
Suite à la fusion des régions en 2016, l’ACJNA a élargi son réseau aux communes
jumelées de Nouvelle-Aquitaine en 2018.
De nombreux projets à développer, concrétiser et élaborer, communication à adapter et
soutien à l’animation des jumelages seront tes principaux enjeux et ceux de l’ACJNA !

Le Service civique est un programme de volontariat financé par l’Etat
français et ouvert à tous les jeunes âgés de 16 à 25 ans sans condition
de diplôme. Le programme est ouvert aux jeunes français, européens
et internationaux.
Plus d’informations sur : http://www.service-civique.gouv.fr/

……….
………
……..

Missions du volontaire

▪ Tu deviendras le « Jeune Ambassadeur » de

l’ACJNA pour promouvoir les jumelages et
la citoyenneté européenne au sein du
réseau en Nouvelle-Aquitaine,

………………………
▪ Tu contribueras aux actions fédératrices

pour les adhérents de l’association
(activités pour les marchés de Noël,
montage d’évènements culturels sur une
thématique spécifique…)

▪ Tu proposeras une activité personnelle

susceptible de faire du lien entre les acteurs
des communes jumelées en mettant en
avant des valeurs liées aux objectifs de
développement durable (ODD) et à la
citoyenneté européenne,

▪ Tu seras amené.e à travailler en binôme

avec
un.e
volontaire
européen.ne
(partage d’expériences via les canaux de
communication de l’ACJNA, construction
d’outils d’animation des jumelages, …).

▪ Tu

rechercheras et proposeras des
animations
et
des
activités
pour
moderniser la perception du jumelage,

………………………..

Profil du candidat

Tout jeune âgé de 16 à 25 ans et sans condition de diplôme qui possède surtout …
…Une motivation renversante,
…Une bonne humeur pétillante,

……
……
……

...Un dynamisme à couper le souffle,
...Un esprit d’initiative et de proposition
bouillonnant,

...Un intérêt passionné pour l’interculturalité,

…Une curiosité débordante.

Modalités
▪ 1 offre de volontariat en Service civique à

pourvoir ;
▪ Mission du 1er septembre 2021 au 28 février

2022 (6 mois) ;
▪ Temps de travail de 27 h par semaine ;

▪ Accompagnement

quotidien dans la
réalisation de tes missions et pour ton
projet d’avenir ;

▪ Formation civique et citoyenne, ainsi

qu’une formation aux premiers secours à
suivre
obligatoirement
pendant
la
mission de Service civique.

Envoie ta lettre de motivation (à l’attention de Monsieur le Président de
l’Association des Communes Jumelées de Nouvelle-Aquitaine), ainsi que tout
autre document résumant ton parcours à contact@jumelages-nouvelleaquitaine.eu ou par le site du Service civique.
Association des Communes Jumelées de Nouvelle-Aquitaine
13, rue Joseph Cazautets
87170 ISLE
Tel : 09.83.27.47.22
Mail : contact@jumelages-nouvelle-aquitaine.eu
Site : www.jumelages-nouvelle-aquitaine.eu

@jumelages.nouvelleaquitaine
@acjna_jumelages

