Le Service EcoCitoyen Transfrontalier
en Grande Région
Candidature pour la Wallonie

Les candidats qui souhaitent participer au projet de « Service EcoCitoyen
Transfrontalier en Grande Région » en Wallonie seront inclus dans le programme de
Service Citoyen.
Le programme de Service Citoyen
•

Démarre avec une semaine d’intégration (5 jours en début de programme en
Septembre ou en Novembre)

Un jeune en Service Citoyen :
•

S’engage dans une structure d’accueil 28 heures par semaine

•

S’engage à suivre toutes les formations dispensées par la Plateforme et les
formations

•

A 10 jours de congé pour 6 mois de Service Citoyen

•

Est assuré(e) en Belgique

•

Reçoit 10 €/jour d’indemnités, soit à peu près 200€ par mois

•

Reçoit un défraiement pour les frais de transport (déplacement entre le domicile
et l’organisme d’accueil) à hauteur de maximum 100 €/mois sur base de pièces
justificatives.

Compétences requises
Aucune compétence particulière n’est requise. Il faut juste être motivé(e), curieux
(se), enthousiaste et avoir l’esprit ouvert. Les débutant(e)s en français sont les
bienvenu(e)s !
Plateforme pour le Service Citoyen asbl / Platform Jongeren voor de Samenleving vzw
Rue du Marteau, 21 - 1000 Bruxelles + 32 2 256 32 44
www.service-citoyen.be / www.jongeren-samenleving.be

Vous pouvez déposer votre candidature si :
• vous avez entre 18 et 25 ans,
• vous êtes prêt à vous engager pendant 6 mois (avec possibilité de prolonger)
dans le domaine de l’écologie/l’environnement.
Vous trouvez ci-dessous toutes les informations pour déposer votre candidature.
Réalisation du dossier de candidature
1) Vous choisissez trois organismes d’accueil aux seins desquels vous souhaitez
réaliser votre mission principale.
2) Vous remplissez le dossier de candidature.
3) Vous nous envoyez votre dossier de candidature complété par email
(serena.mezzina@service-citoyen.be, objet de l’email : Candidature Grande
Région) ou par la poste (Plateforme pour le Service Citoyen, Département
européen, rue du Marteau 21, 1000 Bruxelles, Belgique).
Contact avec notre équipe et rencontre avec la structure d’accueil
Après avoir reçu votre dossier, la Plateforme pour le Service Citoyen vous contacte
et vous fixe un rendez-vous dans l’une des trois structures d'accueil de votre choix.
L'objectif est de faire connaissance, échanger au sujet de vos motivations et
découvrir de l’intérieur la mission qui vous sera attribuée. Vous serez accompagné à
ce rendez-vous par le/la réfèrent(e) régional(e) du projet de Service Ecocitoyen
Transfrontalier en Grande Région. Les frais de déplacement seront à charge du
volontaire.
Après l’entretien les deux parties (jeune volontaire et structures) ont 24 heures pour
réfléchir et donner l’accord définitif.

Préparation et signature de la convention
Une convention reprenant les termes du cadre du Service Citoyen est signée par les
trois parties (le jeune volontaire, la structure d’accueil, la Plateforme pour le Service
Citoyen)
N’hésitez pas à nous contacter par téléphone ou email si vous avez des
questions concernant votre candidature!
Déposez vos candidatures pour le Service EcoCitoyen Transfrontalier en
Grande Région dès maintenant !
Au plaisir de vous rencontrer !

