Centre Régional Info Jeunes Bretagne

Offre de mission en service civique :
« Valoriser les projets lancés par des jeunes bretons dans tous domaines (culture, sport, environnement…) »
6 mois, à partir de janvier 2023, 24h/semaine, basé à Rennes

En quelques mots...
Le CRIJ Bretagne a développé la plateforme JEP.bzh sur laquelle on
trouve des projets portés par des jeunes bretons (13-30 ans), les aides
possibles, un guide méthodo, des outils de gestion…
Tu seras associé aux actions menées par le CRIJ et ses partenaires
pour soutenir les initiatives des jeunes.

Ta mission : Contribuer à valoriser les projets lancés par les jeunes en Bretagne.
Actions :
1. Participer à la création de contenus pour valoriser les projets déposés sur JEP.bzh. Toutes les formes
sont envisageables, en fonction de tes envies : texte, audio, vidéo, live... Un compte Insta et une
chaine Youtube accompagnent le site.
2. Participer à des événements locaux de valorisation des initiatives jeunes et de la plateforme JEP.bzh
3. Contribuer à l’appropriation de la plateforme par les jeunes utilisateurs.
En tant que volontaire en Service Civique, tu peux être force de proposition et faire évoluer le contenu de ta
mission.
Formations : Formation au fonctionnement de JEP.bzh et en fonction de tes besoins/envies, possibilité
d’initiation à la vidéo, la photo, la communication ...
Tutorat et accompagnement : Tu seras accompagné par une tutrice référente et l'équipe en charge de la
plateforme. Tu seras intégré à l’ensemble de l’équipe du CRIJ (14 salariés, une apprentie également sur JEP et
une volontaire européenne).

Le CRIJ Bretagne
Cette mission est l'occasion de découvrir le réseau Info Jeunes. Présent dans toutes les régions, il informe
tous les jeunes sur tous les sujets de façon anonyme et gratuite. Il les accompagne dans leur parcours et
contribue au développement de leur autonomie. En Bretagne il existe 65 lieux de proximité (SIJ).
Tu seras accueilli au Centre Régional Info Jeunes Bretagne (CRIJ), à Rennes. L’association ne reçoit pas de
public dans ses locaux, mais elle accompagne les professionnels, crée des outils au service des jeunes, les
informe via le numérique et s'associe aux actions locales de partenaires. www.infojeunes.bzh

Infos pratiques
Des questions ?
Sur la mission : contact@jep.bzh / 02 99 31 25 58 (Christelle) / 02 99 31 17 77 (standard)
Sur le service civique : www.service-civique.gouv.fr/comprendre-le-service-civique
Intéressé ?
Fais-nous part de ta candidature directement sur le site de l’Agence du Service
civique (se créer un compte) : https://bit.ly/mission-service-civique-CRIJ-JEPbzh.
Explique-nous brièvement ce qui te motive. Pas besoin de CV, ce n’est pas une offre
d’emploi. Une rencontre nous permettra aller plus loin dans la présentation de la mission et de tes envies.
CRIJ Bretagne - 8, place du Colombier - 35 000 RENNES - 02 99 31 17 77
contact@crij.bzh - www.infojeunes.bzh

