
Le Mouvement Utopia recrute un-e appui 

à l'animation et à la mobilisation 

Service civique 6 mois 26h/semaine 

À partir du 15 juin 2017 (6 mois, 26 h/semaine)

Paris 14e (75 - Paris - Île-de-France)

Conditions générales de la mission

Le « Mouvement UTOPIA » est une association d’éducation populaire à but non lucratif, qui vise 

notamment à élaborer un projet de société solidaire, écologiquement soutenable et convivial dont 

l’objectif est le « buen vivir ».

Le Mouvement Utopia soutient depuis sa création en 2000 la déconstruction des aliénations de 

nos sociétés : le dogme de la croissance comme solution à nos maux économiques, la croyance en 

la consommation comme seul critère d’épanouissement individuel, la centralité de la valeur travail 

comme seul mode d’organisation de la vie sociale.

Le Mouvement Utopia a pour objectif premier l’élaboration collective d’un grand projet de société. 

Nous  co-construisons  ce  projet  en  établissant  des  ponts  entre  la  société  civile,  les  mondes 

politique, académique, culturel et les citoyen-ne-s engagé-e-s.

Ce projet de société, en construction permanente, est basé sur cinq principes constituants :

1) La nature, bien commun de l’humanité ;

2) L’accès universel aux droits fondamentaux ;

3) La souveraineté alimentaire ;

4) La liberté de circulation et d’installation des personnes ;

5) Le développement de nouveaux espaces de démocratie.

L'Appel d'Edgar Morin a été présenté à et est co-porté par le Mouvement Utopia.

La mission

Aux  côtés  de  notre  chargée  de  vie  associative,  vous  participez  à  différentes  missions  :

•  L’appui  à  la  logistique  et  à  la  coordination  des  activités  menées  par  l’association

•  La communication, notamment sur les réseaux sociaux, du Mouvement Utopia et de l'Appel 

d'Edgar Morin « Changeons de Voie »

Détails de la mission

 

Axe 1 – Appui à la coordination d'activités et à la mobilisation locale

-  Soutien  à  l'organisation  des  événements  notamment  pour  cette  mission  à  la  préparation  et 



l'organisation de l'Université d'Eté qui a lieu en septembre 2017 (programme,   inscriptions, ...)

- Soutien au développement du Festival de cinéma (automne 2017) en régions : appui des groupes 
locaux qui souhaitent participer (sollicitation des cinémas, appui sur la communication locale) ; 
mise à jour d'un kit.

- Soutien au développement des cycles de conférences en régions (2017-2018).  Appui des groupes 
locaux qui souhaitent mettre en place leurs propres cycles de conférences : mise à jour du kit.

Axe 2 -  Appui à l'animation de la communauté 

- Animation des réseaux sociaux du Mouvement Utopia, notamment la valorisation des actions 
locales et des événements nationaux.

- Animation des réseaux sociaux de l'Appel d'Edgar Morin 

- Appui sur la gestion et valorisation des sites internet (du Mouvement Utopia et de l'Appel)

Motivations

Attrait pour la vie associative, intérêt pour les actions d'éducation populaire. 

Conditions

Service civique 6 mois
26h/semaine

Poste basé à Paris - Denfert Rochereau

Pour  postuler,  envoyer  CV  et  lettre  de  motivation  par  mail  à  l'adresse 

contact@mouvementutopia.org avant le 4 juin 2017


