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ÉVEIL, association loi 1901, est agréée par le ministère de l’Education nationale 
 

Visitez le site de l’association : www.eveil.asso.fr | Rejoignez-nous sur Facebook ! 

 

 

 

Travailler dans l’animation auprès des jeunes est votre objectif ? 

Transmettre les valeurs citoyennes est essentiel pour vous ? 

Le monde associatif vous motive ? 

 

L’association ÉVEIL recherche un(e) 

INTERVENANT CONFÉRENCIER VACATAIRE - H/F 

Sujet : discrimination 

 

 

L’association ÉVEIL est une association loi de 1901, agréée par le m i-
nistère de l'Éducation nationale, qui a pour mission d’éveiller les 
jeunes à leur rôle de citoyens. 
 
Pour y parvenir, l’association réalise depuis 1993 des interventions au-
près des élèves et organise des rencontres citoyennes sur la construc-
tion de la citoyenneté, les valeurs de la République, l’égalité filles-gar-
çons ou encore la citoyenneté européenne. 

 

Description du poste :  

Nous recherchons un intervenant H/F pour sensibiliser les collégiens et lycéens aux va-
leurs citoyennes, la discrimination et/ou l’ouverture culturelle européenne, à travers 
des débats ouverts et transparents sur ces questions. 

Votre profil : 

• Bac+3/4 et/ou en études, de préférence en sciences humaines et/ou politiques 
• Solide expérience dans l’animation 
• Excellente expression orale, qualités pédagogiques, adaptabilité au public, autorité 

naturelle et patience 
• Rigueur, ponctualité, bonne présentation 

Détails sur le poste :  

• Lieu de travail : Ile de France (77, 93, 94, 95) 
• Rémunération à la vacation (2h) à hauteur de 40€ bruts (Vacations programmées 

par 2 au minimum à la demande des établissements scolaires) 
• Formations prévues à l’expression orale et au support pédagogique 
• Participation aux frais de transports (pass navigo, frais kilométriques...) 

Candidature : 

Merci de nous adresser votre dossier (lettre de motivation et CV), sous la réf 
CIT0922, et de nous transmettre vos disponibilités sur le temps scolaire, à l’adresse 
mail suivante : recrutement@eveil.asso.fr 


