Sensibiliser le grand public à l’économie positive (H/F)
Service Civique - 2 volontaires à Courbevoie, 1 volontaire à Lyon
I.

Activité de la Fondation Positive Planet

« Notre mission est d’aider les acteurs de l’économie positive, c’est-à-dire ceux qui travaillent à rendre
notre monde meilleur pour les générations suivantes. La Fondation assiste ceux qui créent des activités
génératrices de revenus dans 40 pays grâce à l’ONG internationale Positive Planet et en France grâce à
l’ONG Positive Planet France. La Fondation promeut également l’économie positive de toutes les façons
possibles grâce à Positive Economy Advocacy, qui organise de nombreux événements reconnus
internationalement comme le Positive Economy Forum (au Havre et à San Patrignano en Italie), et édite des
publications de référence (indices, Positive Book, Atlas de la planète positive) sur l’économie positive.
La tâche est immense. Elle est urgente : c’est du bien être des générations suivantes que dépend le nôtre.
Nous avons besoin de vous pour faire plus et mieux. »
Jacques Attali, Président du Conseil de Surveillance et du Comité de Direction Générale de la Fondation
Positive Planet.

II.

La mission du service civique

En lien avec les bénéficiaires de nos projets, le/la volontaire sera chargé(e) de sensibiliser le grand public à
l'intérêt de l'économie positive et de l'inclusion financière, qui permet la réduction de la pauvreté dans le
monde. Ses missions seront les suivantes:
- Contacter les bénéficiaires dans le but de récolter des informations sur les projets ;
- Sensibiliser le grand public à ces initiatives positives lors des événements organisés par les différentes
associations: accueil des participants et bénéficiaires, renseignement et accompagnement de ces
personnes, soutien face aux problèmes logistiques et linguistiques ;
- Le volontaire pourra donner son avis sur les supports de communication.

III.

Qualité du candidat

Le candidat portera un intérêt particulier pour les problématiques du développement humain et la lutte
contre la pauvreté. En outre, le candidat partagera les valeurs de Positive Planet et sera sensible aux
différences culturelles.

IV.

Conditions
 Disponibilité : dès que possible
 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
 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
 Prise en charge à hauteur de 107,58 € de la part de l’Association.
 Lieu de la mission :
 2 volontariats à Courbevoie : 1 Place Victor Hugo, 92400 Courbevoie + déplacements régionaux
dans le cadre des événements
 1 volontariat à Lyon : 23 avenue Jean Cagne, 69200 Vénissieux + déplacements régionaux dans
le cadre des événements

V.

Contact :

Département des Ressources Humaines
Pour postuler, merci d’envoyer votre CV et une lettre de motivation sous la référence «SC sensibilisation du
grand public» à recrut@positiveplanet.ngo

