
« Don Bosco Jeunes » recrute…

VOLONTAIRE EN SERVICE
CIVIQUE 2021 – 2022

pour le chargé de mission Défi
Citoyenneté

à PARIS

L’association 

L’association Don Bosco Jeunes met au service des enfants et jeunes de Belgique
Sud,  France,  Tunisie  et  Maroc,  des  projets  éducatifs  multiples,  tout  au  long  de
l’année, dans le style de Jean Bosco, éducateur. 
L’association est en relation avec 70 établissements scolaires et 80 instituts d’Action
Sociale du réseau Don Bosco. L’association est en lien aussi avec de nombreuses
associations d’animation dans ces 4 pays.

Ses activités : 
L’ADBJ :

 coordonne toutes les activités sportives, culturelles, artistiques, de vacances 
ou de week-ends du réseau Don Bosco. 

 met en place et organise des camps, et autres événements pour les jeunes
 organise de nombreuses formations BAFA. 
 soutient et développe un programme appelé ‘Défi Citoyenneté’, visant à 

rendre les jeunes acteurs d’une citoyenneté active. 
 favorise l’implication active et responsable des jeunes, dans divers domaines 
 travaille à la promotion de toutes ces propositions

La mission du Service Civique : 

le/la volontaire fait partie d’une équipe de professionnels et bénévoles, adultes et  
jeunes. 
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Le/la volontaire : 
- Contribuer aux activités éducatives, pédagogiques et citoyennes du réseau

Don Bosco.

- Diffuser la dynamique du Défi Citoyenneté dans l’ensemble du réseau Don

Bosco.
- Le chargé de mission Défi Citoyenneté sera sous la responsabilité du délégué SDB à

la Pastorale des Jeunes qui lui distribuera ses missions.

- Pour  sa  mission  autour  de  la  communication,  il  travaillera  aussi  en  étroite

collaboration avec le délégué SDB à la Communication Sociale, qui sera aussi son
référent vis-à-vis du service civique.

- Il fera partie de l’équipe provinciale Défi Citoyenneté, composée des délégués SDB

et FMA à la Pastorale des Jeunes et du délégué SDB à la Communication Sociale.

- Un agenda d’année permettra au chargé de mission de s’organiser dans son

travail.
En dialogue avec son responsable, le volontaire aura pour mission de :

 Participer activement à l’organisation des différents événements et rassemblements

dans le cadre du DC;
 Assurer la poursuite de la dynamique DC après ces rencontres régionales en lien

étroit avec les différents établissements et les diverses initiatives ;
 Promouvoir  la  démarche citoyenne  et  proposer  certaines  animations  au sein  des

maisons du réseau Don Bosco.
 Participer aux missions salésiennes et à d’autres propositions pastorales en lien avec

le Défi Citoyenneté ;
 Communiquer les informations et assurer le suivi du Défi Citoyenneté avec les chefs

d’établissement et les adultes missionnés par ces derniers ;
 Entretenir un lien privilégié avec les élèves chargés de communication missionnés

par les établissements scolaires et les maisons d’actions sociales ;
 Alimenter le site web du Défi Citoyenneté ;

 Rédiger des articles pour la rubrique Défi Citoyenneté dans la revue DBA

 Participer à la conception d’outils de communication et de supports pédagogiques à

 destination des jeunes

 Participer activement à l’organisation et au déroulement du Festiclip.

Le/la volontaire exerce son activité sous la supervision de son tuteur. 
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Le profil du volontaire : 

Un intérêt pour les questions éducatives et les métiers de l'animation, le sens du
contact  avec  les  enfants,  les  adolescents  mais  aussi  avec  les  adultes,  un  désir
d'engagement pour contribuer à développer les valeurs humaines et sociales surtout
chez les jeunes, une capacité joyeuse à travailler en équipe, toutes ces dispositions
peuvent structurer une démarche de volontariat sur cette mission.

Vous devrez pouvoir être mobile, et circuler sur le territoire français et belge. 

En fonction de votre projet, de votre sensibilité et de la dynamique des équipes, vous
pourrez être force de proposition et investir la mission d'une manière qui fasse place
à votre créativité et à vos centres d'intérêt.

Le volontaire devra :

- Maîtriser la langue française à l’oral et à l’écrit

- Maîtriser l’outil informatique (word, site internet, etc)

- Etre capable d’animer un groupe

- Avoir une qualité relationnelle tant avec les adultes qu’avec les jeunes.

- Avoir des attitudes citoyennes

- Être prêt à se déplacer

Conditions et contact

La mission s'effectue dans les conditions habituelles du service civique.

Vous pouvez adresser votre candidature à :

Association Don Bosco Jeunes

75 rue Alexandre Dumas

75020 PARIS

ou par mail à candidature@donboscojeunes.net

Site web : www.donboscojeunes.net
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https://www.donboscojeunes.net/

