
 
 

Promouvoir l’engagement des acteurs de la Solidarité Interna�onale 
Volontariat de Service Civique 

Strasbourg 
 
Gescod (Grand Est Solidarités et Coopéra�ons pour le Développement) est le réseau régional des 
acteurs du Grand Est qui souhaitent s’inscrire dans une poli�que concertée de coopéra�on et de 
solidarité interna�onales. Véritable relais entre l’État, les collec�vités territoriales, les structures de la 
société civile - associa�ons, entreprises, ins�tu�ons diverses -, Gescod a voca�on à renforcer 
l’ouverture interna�onale du territoire régional. Gescod est ainsi engagé dans l’anima�on du territoire, 
dans la mobilité interna�onale et dans des programmes de coopéra�ons dans de nombreux pays, 
principalement d’Afrique. 
Le détail des projets est consultable sur le site internet de Gescod www.gescod.org.  
 

Gescod recherche un·e volontaire de service civique pour une mission de 8 
mois. Dans ce cadre, le·a volontaire, sous la supervision de la chargée de 
l’Observatoire, s’impliquera dans la mise en œuvre et la promo�on de 
l’Observatoire – type de répertoire - des acteurs de coopéra�on 
interna�onale. Cete mission se décline sur plusieurs axes :  
 
 Recueillir des témoignages auprès des acteurs de coopéra�on 

interna�onale du Grand Est sur leurs projets pour que l’assistante puisse 
alimenter le site internet. 

 Proposer, au format libre, une mise en forme de support de 
communica�on à par�r des informa�ons phares des projets des acteurs 
et de l’équipe Gescod 

 Si le·a volontaire le souhaite, il·elle pourra s’inves�r aux côtés des 
salarié·e·s compétents, à la concep�on des ou�ls cartographiques 
(schémas, cartes...) qui synthé�sent les données de l’Observatoire.  

 Par�ciper aux réunions d’avancement et de réflexion inter-RRMA sur 
l’Observatoire en lien avec la coordinatrice du programme RECITAL 
(Renforcer l'Éduca�on à une Citoyenneté Interna�onale sur nos Territoires 
par une Approche Locale des ODD). 

 
Le·a volontaire sera accompagné par un tuteur référent au sein de Gescod pour 
mener à bien sa mission. Le tuteur aidera également le·a volontaire à réfléchir à 
son projet d’avenir à l’issue de son Service Civique.  

CONDITIONS 
 

Avoir entre 16 et 25 ans (moins 
de 26 ans au début du Service 
civique), élargi à 30 ans pour les 
jeunes en situa�on de 
handicap.  
 
 
580€ (comprenant l’indemnité 
légale du service civique) 
 
 
Début de mission pour 
septembre 2022 (8 mois, 28 
h/semaine) 
 
 
 
Strasbourg, France 
 

Être mo�vé/e, curieux/se et dynamique ! 

 

CANDIDATER 

 

Cette mission vous intéresse ? 

Si oui, envoyez-nous vos motivations (quelques lignes) en français à 
recrutement@gescod.org sous l’objet : Candidature VSC – Observatoire. 

Date limite : 15.08.2022 

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

