
 

 

 

 

1 mission de Service Civique à Strasbourg – Ambassadeur.ice du réseau de 
coopération et solidarité internationales (dans la région Grand Est)  
 

Gescod (Grand Est Solidarités et Coopérations pour le Développement) est le réseau régional des 
acteurs du Grand Est qui souhaitent s’inscrire dans une politique concertée de coopération et de 
solidarité internationales. Véritable relais entre l’État, les collectivités territoriales, les structures de la 
société civile - associations, entreprises, institutions diverses -, Gescod a vocation à renforcer 
l’ouverture internationale du territoire régional. Gescod est ainsi engagé dans des programmes de 
coopérations dans de nombreux pays, principalement d’Afrique. 
Le détail des projets est consultable sur le site internet de Gescod www.gescod.org.  
 

Dans le cadre de ses missions d’appui à l’élaboration et à la mise en œuvre d’actions de coopération 

internationale, le volontaire sera sollicité pour les missions suivantes en appui aux salariés : 

• Appui au montage de projets et de dossiers de demande de financement auprès de plusieurs 

bailleurs de fonds portant sur différents pays (Sénégal, Haïti, Algérie…) 

• Soutien à l’organisation d’actions d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale 

(ECSI) en région Grand Est (tables rondes, conférences, ateliers, apéro-débats…) 

• Appui à l’organisation de missions d’accueil de délégations étrangères en région Grand Est ou 

de missions d’experts à l’international 

• Soutien à la préparation de supports de communication (roll-up, newsletter, plaquette, 

articles…) 

• Appui à l’identification et actualisation des acteurs de la coopération et de la solidarité 

internationale 

• Veille informative sur le secteur et sur les opportunités de financement des différents bailleurs 

de fonds 

 

Conditions pour pouvoir être volontaire de service civique : Avoir entre 18 et 25 ans (moins de 26 ans 

au début du Service civique), élargi à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap. Ne pas avoir déjà 

effectué de mission de service civique. Être de nationalité française ou résider depuis au moins un an 

en France. 

Ville : Strasbourg, France 

Langues parlées : Français 

Qualité du candidat : Le volontaire devra faire preuve d'initiative, de dynamisme, d’autonomie, 
d'organisation, d’aisance relationnelle et rédactionnelle et d'un fort intérêt pour les questions de 
coopération décentralisée et d’éducation au développement. 

● Être motivé/e, curieux/se et dynamique ! 

● Porter un intérêt aux questions de coopération pour le développement 

● S'engager sur une période de 8 mois auprès de Gescod pour mener à bien cette mission 
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Quand ? 

Début de mission pour janvier 2022 (8 mois, 28 h/semaine) 

 

Quel domaine ? 

Développement international et aide humanitaire 

 

Combien de postes disponibles ? 1 

 

Quel salaire/indemnité ? 580€ (comprenant l’indemnité légale du service civique) 

 

Le lieu de la mission est-il accessible aux personnes à mobilité réduite ? 

Non, le siège de Strasbourg n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. 

 

La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ? 

Non 

 

Documents à envoyer : CV et lettre de motivation adressés au Président de Gescod. 

 

Courriel de la personne de contact : recrutement@gescod.org  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Euro_(symbole)
mailto:recrutement@gescod.org

