Promotion de l'entreprenariat dans les quartiers
prioritaires en faveur de l'inclusion
YVELINES – SERVICE CIVIQUE
Le leitmotiv de Positive Planet France : vous n’avez pas d’emploi, créez-le ! Depuis plus de 10 ans, nous

agissons dans le but de créer un monde meilleur pour tous en favorisant l’initiative individuelle. Notre
volonté est de donner le goût d’entreprendre et favoriser la réussite des entrepreneurs des quartiers
prioritaires. Chaque année, Positive Planet permet à des centaines de personnes d’aller au bout de leur
projet et ainsi quitter leur situation précaire.

Vous avez envie de :



Vous engager pour une cause sociétale importante
Vous investir dans une association avec un fort impact social

Vous êtes :




Motivé(e)
Intéressé(e) par Positive Planet France
Intéressé(e) par la création d’entreprise

Cette mission est faite pour vous !

Positive Planet France recherche un(e) volontaire en service civique. Le/la volontaire participera à l’action
de sensibilisation visant à promouvoir l’entreprenariat dans les quartiers prioritaires de la ville.
En collaboration avec l’équipe de la Positive Planet France, le/la volontaire interviendra sur les aspects
suivants :
•
Participation à des salons, forums permettant de promouvoir l'entreprenariat comme facteur
d'insertion professionnel
•
Appui à l’organisation des journées portes ouvertes de l'antenne ou chez les partenaires locaux :
accueil des porteurs sans rendez-vous, information et orientation vers les conseillers de l'antenne
•
Sensibilisation sur le micro entreprenariat via des permanences d’information dans des lieux
d’affluence du public cible (Mission locale, RSA, Centres sociaux…)
•
Diffusion des affiches et distribution des flyers dans les différents points de passage du public
•
Participation aux évènements de quartiers (journées habitants, fête des voisins…) en allant
discuter avec les habitants et acteurs locaux

Conditions




Début de la mission : dès que possible



Indemnité de 472,97 € par mois
 Supplément d’indemnité de 107,66 € par mois si le volontaire est bénéficiaire ou appartenant à
un foyer bénéficiaire du RSA, ou titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur au titre du
5e échelon ou au-delà

Durée : engagement de 8 mois
Être éligible à un Service Civique (SC)
 Etre de nationalité française, ou celle d’un état membre de l’Union européenne, ou de l’espace
économique européen, ou justifier d’un séjour régulier en France depuis plus d’un an ;
 Avoir entre 16 et 25 ans à la signature du service civique

 Prise en charge à hauteur de 107,58 € par mois de la part de l’Association.
 Lieu de la mission : Yvelines

Contact
Merci de transmettre votre CV et lettre de motivation à recrutement@positiveplanet.ngo
Référence à mentionner dans l’objet de votre mail : PPF_SC_78
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