
 

 

 

 
 

MISSION DE VOLONTARIAT EN SERVICE CIVIQUE 
 

Contribution à l'animation des programmes d’Education à la Citoyenneté et la Solidarité 
Internationale (ECSI) en France    
 
 
Thématique : Solidarité Internationale / Education / Animation et sensibilisation 
Date de début :  janvier 2023 
Durée de la mission : 7 mois 
Durée hebdo : 28h 
Lieu de la mission : en France - Grenoble  
Indemnités d’environ 720 € / mois 
 
 
Contexte de la mission 
 
Fondée en 1994, Tétraktys est une ONG de coopération pour le développement harmonieux des 
territoires. Elle s’appuie sur la valorisation des espaces naturels et des patrimoines comme levier de 
développement économique. L’expérience de Tétraktys propose un modèle d’intervention pour un 
tourisme intégré dans les espaces ruraux de 9 pays en Afrique, en Asie et au Moyen Orient en 2022. 
 
Active depuis 2005 dans le domaine de l’éducation, Tétraktys met en place des projets d’Education à 
la Citoyenneté et la Solidarité Internationale notamment à travers :  

- Graines de Citoyens du Monde (10éme édition) : Ce projet annuel est soutenu par la Ville de 
Grenoble dans le cadre sa politique de coopération décentralisée et permet, à travers un 
programme d’échanges entre Ouagadougou, Grenoble et Bethléem, d’animations et de 
sorties, de sensibiliser les citoyens mais aussi de déconstruire les représentations de chacun. 
 

- Regards Croisés :  Dans le cadre de la coopération décentralisée du département de l’Isère 
avec le Sénégal (département de Kédougou), Tétraktys s’attache à mettre en relation des 
collégiens des deux territoires, à déconstruire leurs préjugés et leurs représentations et à les 
amener à se questionner ensemble sur de grands enjeux de société. Un triennal 2022-2025 
autour de la thématique Nature / Culture est en cours de mise en œuvre. 
 

- Kosmopolites est un projet de structuration des acteurs de la Solidarité Internationale et de 
l'ECSI en Isère et en région AURA, et porté par l'AFD, permet de renforcer la mobilisation 
citoyenne, et notamment des jeunes, du territoire à travers des actions d'ECSI. Il permet 
également la structuration du PSI, Pôle de Solidarité Internationale de Grenoble, comme lieu 
ressource en matière de Solidarité Internationale et d’ECSI.   
 

Au-delà de ces 3 programmes spécifiques, la thématique « éducation » est également présente dans 
plusieurs projets internationaux (notamment en Palestine, en Colombie et au Sénégal) et des 
animations en France et dans ces pays sont mises en place tout au long des projets.  
 
Des nouveaux projets d’Education à la Citoyenneté et la Solidarité Internationale sont également en 
cours de rédaction ou pourront voir le jour en fonction des sollicitations et des événements.  
 
  

 



 

 

 

 
 
Description de la mission 
Dans le cadre des programmes d’ECSI de l'association, la mission consiste à appuyer la coordinatrice 
de projets à :  

- Mettre en œuvre les projets d’éducation à la citoyenneté et la solidarité internationale en 
cours (notamment Graines de Citoyens et Regards Croisés)  

- Accompagner les salarié-e-s dans leurs interventions en France 
- Participer à la mise en place et au suivi des animations (modules pédagogiques, formation, 

sorties, création d’outils et d’une exposition, prospection, logistique, rédaction de bilans) au 
sein des établissements ciblés en lien avec les associations partenaires et les activités menées 
sur les différents territoires 

- Faciliter les échanges entre les territoires et différents acteurs  
- Développer la communication autour des projets  
- Impulser de nouveaux projets d’ECSI  

 
 

Profil du.de la volontaire 

- Être motivé·e, créatif·ve, curieux·se et dynamique !  
- Porter un intérêt à la vie associative, l’éducation populaire et la solidarité internationale. 
- Etre à l’aise avec un public de jeunes : vous l’avez compris, cette mission demande un bon sens 

relationnel pour la préparation des événements (mobilisation téléphonique, organisation 
logistique, etc.), mais aussi la participation à l’animation d’activités. 

- Aisance pour l'écriture et la rédaction de dossiers. 
- Avoir envie d’acquérir des compétences en animation et pédagogie. 

 
Les conditions  

- Avoir entre 16 et 25 ans au moment de la signature du contrat. 
- Avoir du temps : il s’agit d’une mission de 28 heures par semaine.  
- S’engager sur une période de 8 mois (janvier 2023-août 2023) auprès de Tétraktys pour mener 

à bien cette mission 
- 2 jours de congés par mois 
- Indemnité mensuelle de 720 € (dont 473,04 euros nets par mois par l’État et complément de 

250€ net par mois de Tétraktys). Le ou la volontaire a le droit d’exercer d’autres activités 
rémunérées pendant son volontariat. 

 
Le service civique 
Le volontariat de Service Civique permet à tou·te·s celles et ceux qui le souhaitent de s’engager pour 
une durée déterminée dans une mission au service de la collectivité et de l’intérêt général. Plus d'infos 
sur le site du Service Civique : www.service-civique.gouv.fr 

 
Candidature : 
Envoi d’un CV et d’une lettre de motivation par email : tetraktys.recrutement@gmail.com 
Avec comme objet : Candidature SC ECSI France 
Au plus tard le 8 janvier 2023 
Entretien de motivation au cours de la semaine du 9 janvier 2023 dans les locaux de Tétraktys  
Début de la mission mi-janvier (à Grenoble)  
 
Contacts :  
Mathilde POPINEAU – Coordinatrice de projets internationaux |Tél : 04 38 70 02 14  
Camille BERTRAND – Chargée de mission ECSI et International 

http://www.service-civique.gouv.fr/
mailto:tetraktys.recrutement@gmail.com

