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La Maison des Citoyens du Monde (MCM) recrute 

UN(E) PERSONNE EN SERVICE CIVIQUE POUR UNE MISSION DE 9 MOIS 

 

Présentation de l’organisme :  
 
La MCM, association à but non lucratif (loi 1901), est un collectif composé d’une 
cinquantaine d’associations de Solidarité Internationale, de défense des Droits de l’Homme, 
de Citoyenneté et d’un collège de membres individuels. 
Ses objectifs généraux sont d’une part de favoriser l’interconnaissance et la mutualisation 
entre les associations et d’autre part, dans un esprit d’Education Populaire et de 
Citoyenneté, d’informer et de sensibiliser la population grâce à l’accueil régulier du public, à 
un centre de ressources Ritimo (www.ritimo.org) et à l’organisation de manifestations. 
 

http://www.mcm44.org/  
 
 
Objectifs de la mission proposée :  
 
En collaboration avec la chargée de communication, la personne recrutée aura pour mission 
de participer avec l’équipe de permanentes et de militants aux objectifs généraux de la MCM 
fixés par les instances statutaires. 
La mission d’intérêt général consiste à appuyer les missions de communication, de visibilité 
et de lisibilité autour des actions de la MCM. 
 
 
Missions principales :  
 

- Le service civique s’articule autour de trois missions :  
 

1. Participation aux temps forts de la MCM 
→ Participation à la communication et diffusion autour des Semaines de la Solidarité 

Internationale. (http://www.lasemaine.org); 
→ Participation aux Semaines de la Solidarité Internationale et à sa visibilité sur le 

territoire ; 
→ Participation au bilan des Semaines de la Solidarité Internationale et à la valorisation 

de l’évènement. 
 
2. Appui aux missions de communication, de visibilité et de lisibilité autour des 

actions de la MCM 
→ Réflexion autour des outils de communication externe existants : site Internet, 

newsletter et Facebook ; 
→ Réflexion autour d’outils de communication interne : lettre spéciale adhérents ; 
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→ Proposition d’amélioration et de modifications en lien avec les besoins des membres 
et des bénéficiaires et aide à la mise en place de modifications ; 

→ Aide à la stratégie de diffusion des livrets « Roms » + « Paroles en Echos » ; 
→ Aide à la communication et à l’information autour du centre ressources auprès de 

potentiels bénéficiaires ; 
→ Participation à la réflexion et proposition sur une plaquette papier en lien avec la 

rénovation du projet associatif de la MCM ; 
→ Participation à la mise en place d’une formation autour de la communication pour les 

membres. 
 
3. Participation aux activités de la MCM 

→ Participation aux activités courantes de la MCM ; 
→ Participation aux événements de la MCM (AG, autres évènements…). 

 
 
Pour qui ? :  
 
Dans l’idéal, la personne recrutée possèdera les qualités suivantes : 
 

→ Intérêt pour la communication ; 
→ Capacités rédactionnelles ; 
→ Forte motivation pour le secteur associatif et le travail d’équipe (permanents et 

militants). 
 
 

Lieu de Mission :  
 
La personne recrutée mènera ses missions au sein des locaux de la MCM au 8 rue Lekain à 
Nantes. Elle sera amenée à se déplacer occasionnellement, notamment dans le cadre des 
temps forts de la Maison des Citoyens du Monde. 
 
 
Infos pratiques :  
 
 - Moins de 25 ans  
- Service civique  
- Durée de mission hebdomadaire : 24h/ Semaine 
- Rémunération : 573,65€/mois 
- Gratuité du titre de transport TAN  
 
Réception des candidatures jusqu’au jeudi  12 septembre 2013 par mail : 
s.landais@mcm44.org (les entretiens se dérouleront entre le 18 et le 25 septembre 2013). 
- Début de la mission : 1er octobre 2013 . 
 
 

Pour toute information, contacter Stéphanie Landais   
au 02 40 69 40 17 ou par e-mail s.landais@mcm44.org  

 


