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Plus de 150 offres de mission à Paris au
Forum Service civique
La préfecture de la région d’Île-de-France, préfecture de Paris, le Centre d'information et de
documentation jeunesse (CIDJ) et la Ligue de l’Enseignement organisent le forum Service Civique
: « Décroche ta mission à Paris ! » le 16 octobre de 15h à 20h à la préfecture de région avec plus
de 150 missions à pourvoir.
Afin d’aider les jeunes dans la recherche d’une mission, la
Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) de
la préfecture en partenariat avec le CIDJ et la Ligue de
l’Enseignement a décidé de mettre place un événement
permettant de mettre en lien les jeunes et les structures
proposant des missions de Service civique à pourvoir dès le
mois d’octobre.
Pour la seconde fois, Michel Cadot, préfet de la région d’Îlede-France, préfet de Paris, a souhaité accueillir ce forum au
sein de la préfecture de région située au 5 rue Leblanc dans
le 15e arrondissement de Paris : « L’insertion des jeunes est
une préoccupation importante de l’État. En 2018, 4 718
jeunes ont effectué une mission de Service civique sur le
territoire parisien. Cette expérience constitue une réelle
plus-value pour les jeunes leur permettant d’acquérir de
nouvelles compétences et d’avoir une première expérience
dans le domaine de leur choix qu’ils pourront ensuite
valoriser dans le cadre de leur parcours professionnel ou universitaire. Nous souhaitons continuer à
proposer des solutions pour que les jeunes puissent s’insérer durablement dans le milieu
professionnel. »
Plus de 150 offres de missions proposées dans de nombreux domaines
Le mercredi 16 octobre, une trentaine de structures parisiennes proposeront plus de 150 missions
à pourvoir dès ce mois-ci. Cet évènement sera l’occasion pour chaque jeune de venir échanger
avec les associations et de déposer leur candidature sur la/les mission(s) retenue(s).

Un espace sera spécialement dédié pour les accompagner dans la rédaction de leur lettre de
motivation qu’ils pourront imprimer et remettre directement au représentant de l’association
présent.
Un stand sera consacré au dispositif Volont’R proposant des missions à destination des jeunes
réfugiés âgés de 18 à 25 ans et plus largement, pour les jeunes souhaitant s’engager dans ce
domaine.
Inscription et réception de la liste des missions déjà possible
En s’inscrivant sur https://www.cidj.com/agenda/service-civique-decroche-ta-mission-a-paris, les
jeunes pourront recevoir avant le forum la liste des missions proposées. Ils pourront alors choisir
les missions qui les intéressent et venir passer un ou plusieurs entretien(s). Aucune condition de
diplôme n’est requise, seule la motivation compte pour décrocher le 16 octobre une mission à
Paris !
Le Service Civique
Il s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans et jusqu’à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap.
Indemnisé 580 € par mois, ce dispositif permet de s’engager sans condition de diplôme dans une
mission d'intérêt général au sein d'une association, d'un établissement public, d'une collectivité,
en France ou à l’étranger dans l’un des 9 domaines d’action suivant : la solidarité,
l’environnement, le sport, la culture, l’éducation, la santé, l’intervention d'urgence, la mémoire et
citoyenneté ou l’aide humanitaire.
La durée d’une mission de Service civique est de 6 à 12 mois avec un minimum de 24 heures par
semaine. A l’issue de la mission, une attestation sera délivrée à chaque jeune qu’il pourra faire
valoir lors de sa future recherche d’emploi ou d’engagement.

Mercredi 16 octobre 2019 de 15h à 20h
Préfecture de Région, 5 rue Leblanc, 75015 Paris
Entrée libre sans inscription préalable
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