
Si cette offre t’intéresse, n’hésite pas à nous écrire à l’adresse recrutement@cheminsdavenirs.fr

Missions et Activités du volontaire :

Appui à l’organisation et participation aux différents évènements organisés pour les filleul(e)s de
l’association et contribution aux autres opportunités :

• Les jeunes des territoires ont la parole : ateliers pour former les lycéen(ne)s à la prise de parole en
public organisés dans les établissements scolaires et organisation d’un concours de prise de
parole ;

• Elles osent ! : ateliers, rencontres, évènements et ressources pour aider les jeunes filles des
territoires à prendre confiance en elles ;

• Alumni : animation de la communauté d’alumni pour permettre aux filleul(e)s ayant terminé les 18
mois d’accompagnement de continuer à bénéficier de ressources adaptées à leurs nouveaux
enjeux et de s’investir à leur tour auprès des plus jeunes filleul(e)s ;

• Boost ton pro ! : parcours sur mesure pensé pour les lycéen(ne)s en filière professionnelle, afin
qu’ils tirent le meilleur de leur formation et qu'ils puissent s'épanouir grâce à elle ;

• Culture & écriture : organisation de sorties culturelles et d’ateliers pour développer l’accès à la
culture des jeunes de territoires et élargir leurs horizons et organisation d’un concours d’écriture.

Pour ces différents programmes, le volontaire aura commemissions :
1. Participation à la réflexion sur les contenus de ces programmes et les événements dédiés ;
2. Echange avec les filleul(e)s pour l’organisation des différents temps forts
3. Suivi des projets tout au long de l’année
4. Participation à l’animation d’ateliers, en ligne et en présentiel (dans les établissements partenaires)

Quand ? A partir de Janvier 2022 (8 mois, 35 heures/semaine).
Où ? Au siège de l’association, à La Défense. Déplacements ponctuels en région.

Service civique – Evènementiel et autres opportunités pour les 
filleul(e)s !

Agir en faveur de l’égalité des chances auprès des jeunes des zones rurales et des petites villes

L’association : Chemins d’avenirs est la première structure 100% dédiée aux jeunes des zones rurales et
des petites villes. Sa mission : permettre à ces jeunes d’avoir autant de chances de réaliser leur
potentiel que leurs camarades des grandes métropoles, à travers un accompagnement individuel dans
la construction de leur parcours académique, pré-professionnel et citoyen. Après 5 années d’action,
Chemins d’avenirs sera présente en 2021-2022 dans 10 académies et accompagnera 5 000 jeunes.

Pour plus d’informations, consultez le site Internet de l’association, son dernier rapport d’activité, ou
encore la vidéo Visages de Chemins d’avenirs.

Contexte de la mission :
Vous rejoindrez une association en pleine croissance, constituée de bientôt 30 salarié(e)s, proche des
enjeux et du fonctionnement d’une start-up sociale. Après 5 promotions de jeunes accompagnés,
l’association poursuit son changement d’échelle.

Dans ce cadre, vous rejoindrez la direction des opérations filleul(e)s. Ce pôle est notamment en charge
de la mobilisation et du suivi des filleul(e)s et leurs parrains / marraines, des contenus
pédagogiques qui les accompagnent, des ateliers et diverses opportunités proposées aux filleul(e)s
ainsi que des relations avec les acteurs de terrain de l’Education nationale et les partenaires
opérationnels.
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