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Offre de mission 
 

Service Civique – 8 mois 

Appui à l’observatoire des acteurs de coopération internationale du 
Grand Est 

 
 

Gescod (Grand Est solidarités et coopérations pour le développement) est le réseau régional multi-acteurs 
(RRMA) 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 coopération dans de nombreux 
pays, principalement d'Afrique.  
 
Dans le cadre de sa mission de l’Observatoire des acteurs de coopération internationale, Gescod recherche 
un.e service civique pour 8 mois. 
 
En appui à l’assistante de direction, le.la service civique sera en charge de : 

 

• Envoi régulier du questionnaire de recensement des acteurs de coopération internationale du Grand 
Est en fonction des réponses reçues. 

• Communication : appui à la conception de campagnes d’emailing, création de supports visuels 
(plaquettes, flyers, vidéos), appui à l’animation des réseaux sociaux. 

• Marketing relationnel : contact des acteurs par mail/téléphone  

• Mise à jour du CRM (Customer Relationship Management) via les réponses au questionnaire de 
recensement (Google Forms) et aux actualisations des contacts reçues. 

• Alimentation de l’annuaire des acteurs de coopération internationale en ligne (cartographie Google 
Maps) sur le site internet de Gescod (Wordpress). 

• Mise à jour des fiches acteurs sur le site internet de Gescod. 

• Conception et diffusion de baromètres annuels. 
Participer aux réunions d’avancement et de réflexion inter-RRMA sur l’observatoire en lien avec la 
coordinatrice du programme RECITAL (Renforcer l'Éducation à une Citoyenneté Internationale sur nos 
Territoires par une Approche Locale des ODD) en Grand Est. 
 
Compétences / connaissances requises 
 
Maitrise de la bureautique : être à l’aise avec l’utilisation : des logiciels Excel, Word, Forms (application de 
la suite Microsoft 365), d'outils de travail à distance (Teams, Zoom..), du CRM (Suite CRM), de CMS : Drupal  
WordPress (formation possible). Une connaissance de la suite Adobe Creative (Indesign, Illustrateur) ou de 
Canva (en ligne) sera appréciée. 
Gestion de l'information : participer au traitement de données, de contacts et d'informations. Organiser des 
ressources, contribuer à des publications, croiser des données, utiliser des aides à la décision. 
 
Conditions 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. 
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• Être de nationalité française ou résider depuis au moins un an en France. 
La mission est ouverte à tous jeunes ayant un fort intérêt pour les outils informatiques et bureautiques 
(Pack Office) au service de la mise en œuvre d'actions de coopération et de solidarité internationale.  
Les volontaires devront faire preuve d'initiative, de dynamisme, d'autonomie, d'aisance relationnelle et 
rédactionnelle et avoir un fort intérêt pour les questions de coopération décentralisée et d'éducation au 
développement.  
 
Aptitudes personnelles 

• être motivé.e, curieux.se et dynamique ; 
• maîtriser des outils de bases de données et de gestion relation client, site web, outil collaboratif ; 
• être très à l'aise avec internet et les outils informatiques en général ; 
• 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. 

 
Conditions 
Service civique indemnisé. Tickets restaurant. 
Basé à Strasbourg. 
 
Modalités de candidature 
Vous devez transmettre vos candidatures (curriculum vitae et lettre de motivation, adressée au Président de 
Gescod, Jean-Pierre FORTUNÉ) à recrutement@gescod.org; être prêt pour un démarrage rapide à la suite 
des entretiens début janvier. 
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