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  Fiche de mission  
 

 

Education au développement pour les services 

essentiels urbains 

( Forum DEFIS SUD 4) 

 
Structure : Réseau Projection – Association loi 1901 

Lieu : Nanterre (92000) 

Durée : 6 mois 

Validité de l’offre : 16 octobre 2017 

Contrat : service civique– conditions voir site www.servicecivique.gouv.fr 
 

 

Projection est un réseau de jeunes professionnel-le-s bénévoles (<10 ans d’expérience), œuvrant pour l’accès 
aux services essentiels (eau, assainissement, déchets, énergie, mobilité) dans les villes en développement. 
Incubateur d’idées et de talents, le réseau développe ses activités par, pour et avec ses membres, avec 
pertinence et en toute impertinence: www.reseau-projection.org 

 
Projection organise notamment le Forum DEFIS SUD (Développement et Emploi, le Forum International des 
Services essentiels au SUD), un événement original de 2 jours qui s’adresse aux étudiant-e-s, jeunes et moins 
jeunes professionnel-le-s pour débattre sur le fond et les conseiller dans leur carrière. Il leur permet de mieux 
connaître ces métiers en rencontrant les acteurs du secteur et en prenant part à des débats et ateliers de 
réflexion. Pour en savoir plus : www.defis-sud.org. 
La 4ème édition du Forum DEFIS SUD est prévue en février 2018 et est soutenue par les principaux acteurs 
français de l’accès aux services essentiels et de l’aide publique au développement. 

 

QUOI ? L’engagé-e viendra en appui à la chargée de mission sur l'élaboration, la promotion, la diffusion 
de messages des jeunes professionnel-le-s auprès de leurs pairs, juniors et seniors, ainsi qu’à la sensibilisation, 
la mise en réseau et l’échange interculturel autour et pendant le Forum DEFIS SUD 4. Les activités 
préparatoires seront menées de manière collaborative entre les membres, dans une logique de vulgarisation 
des connaissances, mise en forme de messages prioritaires, de visibilité des actions de Projection et de 
sensibilisation/attractivité auprès des publics non-experts. L’objectif de cette mission est de s’assurer que le 
Forum DEFIS SUD soit accessible, attractif et approprié par une diversité de publics: des étudiants, des jeunes 
pros bénévoles, et des partenaires plus seniors. 

 

Il/elle sera intégré-e à la coordination générale de l’événement. Dans le cadre de sa mission, il/elle sera amené- 
e à collaborer avec les animateurs responsables de commissions thématiques d’organisation, les membres du 
réseau Projection et à échanger avec les étudiants, jeunes diplômés ciblés par le projet ainsi que les 
professionnels du secteur au Nord comme au Sud. 

 
 

1. Appui à la formulation, la valorisation et la diffusion de messages du forum DEFIS SUD 4 : 
 Organisation et animation de sessions de brainstorming au sein du groupe de travail DEFIS SUD 4, 

capitalisation des échanges, restitution des messages 
 Animation et appui à la conception de sessions sur des formats originaux et de programmes participatifs 

(débats, jeux de rôles, Quizz…), conception de mise en scène ludique des débats 

http://www.servicecivique.gouv.fr/
http://www.reseau-projection.org/
http://www.defis-sud.org/
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 Proposition de sujets porteurs pour les débats et interventions au Forum, identification, valorisation de 
l’expertise des jeunes professionnel-le-s . 

 
 Mobilisation et accompagnement des jeunes professionnel-le-s dans l’élaboration du programme, 

l’identification et le choix des intervenants du Forum. 
 Capitalisation thématique / technique post-forum, bilan du forum. 
 Analyse et mise en valeur des messages portés dans le guide PARIER SUD à destination des jeunes 

professionnel-le-s 
 

2. Appui à la mobilisation étudiant-e-s, bénévoles et partenaires : 
 Identification et mobilisation des participants et cibles de sensibilisation, diffusion d’éléments de 

compréhension et de cadrage préalables. 
 Identification et mobilisation d’intervenants et partenaires, préparation des intervenants et sessions pour 

respecter l’esprit accessible et attractif des interventions 
 Appui au volet "mobilisation étudiante" : plan d'action, montage de divers supports de communication, 

prévoir des interventions dans les écoles afin de solliciter les étudiants; 
 Appui au volet "mobilisation des exposants" du Forum : identification des familles d'acteurs du secteur, 

des points focaux et des exposants à contacter, animation amont d’une “communauté” d’experts autour 
de DEFIS SUD et des jeunes membres de Projection 

 Appui au volet “mobilisation bénévole”: définition des besoins et de leurs missions; recherche de 
bénévoles, préparation, accompagnement et coordination 

 Appui à la mobilisation des membres Ouest-Africains: animation d’échanges à distance, remontée des 
messages, et dans la mesure du possible organisation et accueil d’une délégation 

 
3. Appui aux tâches support sur la communication et la logistique : 
 Veille, alimentation et actualisation des réseaux sociaux, de la newsletter et du nouveau site internet afin 

de promouvoir le Forum DEFIS SUD 4 auprès de la communauté des services essentiels, et ce en 
collaboration avec le/la volontaire de service civique animation de réseau 

 Élaboration d’un plan de communication (conception de supports accessibles au grand public et ludiques, 
diffusion de campagnes) et de relations presses-medias 

 Participation au travail de scénographie de l'événement avec l'agence sélectionnée, et créativité pour la 
visibilité et l’accessibilité pour le Forum 

 Pendant Evènement, accueil, animation, relationnel avec les participants et notamment le public non- 
spécialiste pour orienter et faciliter leur participation. 

 Toute autre mission nécessaire à la mobilisation la plus large du public pour le Forum DEFIS SUD 4, en 
fonction des envies et des compétences et de la charge de travail. 

 
Ces missions ne nécessitent pas d’être un/une expert-e en communication, mais surtout d’avoir un bon 

relationnel, une créativité débordante, une appétence à l’échange, la sensibilisation et la vulgarisation ludique 

pour la solidarité internationale ! 

 
 
 
 

 

Pour répondre à cette offre, merci d’envoyer votre CV et une lettre de motivation avant le 16 

octobre 2017 à : info@reseauprojection.org ET maeva.rechaussat@reseauprojection.org 

(Merci de préciser « Candidature SC DS4 » comme objet et d’indiquer votre nom dans la 

dénomination des pièces jointes) 
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