Profil de mission
avril 2018

Service civique
« Normandie : Festival des Solidarités et Festival AlimenTerre 2018 »
Intitulé :
Participer à l'animation du festival Alimenterre et du festival des solidarités 2018 en Normandie.
Contexte :
Horizons Solidaires est le réseau régional multi acteurs d'appui à la coopération et la solidarité
internationales en Normandie. Association de loi 1901, le réseau a été créé en 1994. Il s’adresse aux
acteurs normands agissant dans les champs de la coopération internationale (association, collectivités
territoriales, établissements publics et privés, individus…), qui recherchent une amélioration de leurs
pratiques de partenariat par la concertation, la collaboration et la mutualisation.
Horizons Solidaires a une mission d’appui / accompagnement, de mise en réseau, de recherche de
mutualisation entre les acteurs et d’information (sensibilisation des acteurs aux enjeux locaux et
internationaux de la solidarité internationale).
Dans le cadre de cette dernière mission, l’association coordonne depuis 2010 le festival AlimenTerre
(www.festival-alimenterre.org) sur l’ensemble du territoire régional. L’édition 2018 du festival proposera
un ensemble de projections de films, organisées dans des cinémas, collèges et lycées en région
Normandie, à destination des scolaires et du grand public, suivies de débats, en présence d’acteurs locaux
et internationaux.
Parallèlement, Horizons Solidaires, en partenariat avec les collectifs associatifs locaux, coordonne
le Festival des solidarités (anciennement Semaine de la Solidarité Internationale) en Normandie, depuis
2017. Ce festival se tient chaque année dans toute la France et se traduit par l’organisation d’évènements
conviviaux et engagés pour parler de la solidarité, du local à l’international
(www.festivaldessolidarites.org) .
La mission de service civique s’inscrira dans la préparation et la mise en œuvre de ces deux temps
forts, puis par l’appui à l’équipe pour réaliser le bilan et la capitalisation de l’édition 2018 de ces deux
temps forts normands.
Objectifs de la mission :
Participation à l’animation du festival AlimenTerre
- Accompagner au montage d’une séance AlimenTerre (liens entre participants et intervenants,
communication, propositions d’outils…).
- Participer à sa mise en œuvre, réaliser un compte rendu bref
- Communiquer autour du festival (alimenter le site internet, la page Facebook, envoi de mailing…)
- Participation aux rencontres nationales du festival
Participation à l’animation du festival des Solidarités (FESTISOL) 2018
- Communiquer autour du festival (alimenter le site internet, la page facebook, envoi de mailing…)
- Réaliser une veille sur les financements potentiels pour les animations proposées
- Accompagner à la mise en place d’animations
- Participation aux rencontres nationales du festival
Activités de la mission :
Suivi et mise en œuvre des activités de la mission de manière souple et coordonnée avec la directrice et la
chargée de mission d’Horizons Solidaires.
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Le service civique est directement encadré par la chargée de mission. Ses activités seront inscrites dans un
travail en complémentarité d’un point de vue organisationnel et relationnel avec les salariées et les
bénévoles.
Animation de la page facebook et alimentation du site internet d’Horizons Solidaires autour des
deux festivals,
Echanges avec les organisateurs pour la diffusion et la récupération d’informations liées à leurs
animations.
Mise à jour des programmes du festival AlimenTerre pour diffusion sur le site d’Horizons
Solidaires,
Réalisation d’un fichier ressources sur les prestations artistiques et culturelles en Normandie pour
les organisateurs d’animation dans le cadre du festisol
Inscription des séances sur le site national du festival AlimenTerre et mise à jour du répertoire des
organisateurs du Festival des Solidarités,
Participation aux séances et aux animations (présentation du festival, mise en lien entre
participants, prise de vues, …) et gestion des DVD (prêts et récupération).
Participation au bilan et à la capitalisation

Profil du candidat :
- jeune entre 16 et 25 ans,
- de préférence ayant des expériences en animation ou une connaissance des secteurs de la vie associative
ou de la solidarité internationale
- connaissance des outils informatiques courants (notamment du logiciel Excel), d’internet et des réseaux
sociaux
- permis B serait un avantage.

Conditions de la mission :
Lieu : locaux d’ Horizons Solidaires au 2 rue St Ouen à Caen puis à l’hôtel des associations de Caen à
partir de fin septembre (déménagement prévu)
Des déplacements sont possibles en Région
Indemnité - 580 euros / mois
Dates de la mission : du 25 juin 2018 au 22 février 2019 (8 mois) – 28h/semaine.

Candidature :
Toute candidature pour la mission sera envoyée par courriel à contact@horizons-solidaires.org et
accompagnée des documents suivants : CV + Lettre de Motivation à l’attention de madame la Directrice
d’Horizons Solidaires.

Important: CV et lettre de motivation à envoyer au plus tard le 19 juin. Entretiens prévus le jeudi 21
juin, début de la mission le lundi 25 juin à 9h00.
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