
 
 

 

 

 

 

citiZchool est un projet associatif porté par l’association loi 1901 « Soyons le Changement » 
crée en 2016. Il a comme but d’accompagner les jeunes à Bordeaux, puis partout ailleurs, 
à trouver leurs vocations afin qu’ils puissent devenir acteurs de leur avenir et de leurs 
environnements (Leader Citoyen) tout en s’accomplissant personnellement et 
professionnellement. 

Pour cela citiZchool propose un programme tout au long de l’année avec pour objectif de 
faire émerger une nouvelle vague de jeunes épanouis et acteurs du changement ! 

 

 

Permettre aux jeunes d’expérimenter plusieurs métiers afin de découvrir leurs 
vraies vocations et leurs domaines d’expertise. 

Outiller les Ztudents avec des compétences et des notions de leadership pour 
qu’ils puissent réaliser leurs projets personnels et professionnels avec confiance 
et assurance.
 
Connecter les bénéficiaires avec des experts et des personnalités inspirantes 
pour mieux appréhender leur avenir et créer des parrainages.  
 

 
 

 

 
En lien direct avec la Responsable du pôle Marketing et Communication ou le Directeur, 
vos principales missions sont : 
 
 

 

 En participant à la création et à la diffusion d’outils de sensibilisation 
dynamiques et attractifs qui mettent en avant les apprentissages, la pédagogie 
mais aussi les impacts et qui donnent envie à d’autres jeunes de rejoindre 
l’aventure ;  

 

 

 

http://citizchool.com/


 
 

 

 
 En 

réalisant 
des 
événements et des animations de sensibilisation sur l’importance de 
l’expérimentation afin de montrer la preuve par l’exemple ;  

 

 En animant une communauté de jeunes engagés à travers les réseaux sociaux 
et l’organisation d’événements locaux ; 

 

 En participant à des forums et rencontres portant sur l’éducation alternative, 
l'Economie Sociale et Solidaire, la solidarité locale et internationale, le 
développement durable, etc. dans le but de mettre en lumière les pratiques mis 
en œuvre auprès des bénéficiaires et identifier de nouveaux moyens 
d’accompagnement et domaines d’intervention.  

 

 

 En réalisant en co-construction avec des jeunes engagés un kit de 
sensibilisation et des outils digitaux afin de les diffuser auprès de l'ensemble des 
jeunes du réseau et de leurs réseaux ; 
 

 En participant à la conception et l’animation, en lien avec un membre de 
l’équipe citiZchool, des outils et des Zateliers pour mieux aider les jeunes à 
construire leur avenir ; 
 

 En contribuant à la mise en œuvre de formations destinées aux jeunes.  

 

3. 

  

 

Tout au long de votre mission, vous serez formé et accompagné. Vous bénéficierez 
notamment :  
 

 De formations proposées par Soyons le Changement, Animafac et nos partenaires ;  
 D’entretiens individuels réguliers pour vous accompagner dans votre mission ;  
 D’un accompagnement à la construction de votre projet professionnel ;  
 De réunions hebdomadaires et mensuelles pour prendre du recul sur votre mission 

et partager vos réalisations avec l’ensemble de l’équipe engagée.  

 

 

 



 
 

 

Pour cela, il vous suffit de :  
 
 
 Répondre (format libre) aux questions suivantes :  

1. Parlez-nous de vous ! 
2. De quel projet/expérience êtes-vous 

particulièrement fier/re ? Pourquoi ?  
3. Quel est votre vision d’une éducation engageante 

et épanouissante 
4. Qu’est-ce qui vous motive à rejoindre citiZchool ?  

 
 Transmettre dès que possible ces éléments à l’adresse : contact@citiZchool.com ! 

 
 
 

Lieu   : Vous serez basé(e) sur Bordeaux.  
Date   : à partir de début Octobre 2017 pour une durée de 9 mois.  
Contrat   : Service Civique (condition : avoir – de 26 ans)  
Indemnisation  : 580,50€/mois  

 
 
 

Mot du directeur : 
 

« citiZchool c’est avant tout une façon de vivre, Participer à l’aventure d’une start-up de 
l’éducation en pleine expansion, s’éclater tous les jours en faisant des choses qui nous 

plaisent, travailler avec une équipe soudée qui n’a pas peur des défis !  
citiZchool, ça ne peut être que cool » 
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