CANDIDATURES OUVERTES
JUSQU'AU 3 JANVIER

DEVIENS
JEUNE DELEGUE.E
PROVOX
UNE MISSION BÉNÉVOLE DE
18 MOIS POUR DÉFENDRE LA
PARTICIPATION

DES JEUNES

DU LOCAL À L'EUROPE

COMPRENDRE LE RÔLE DE JEUNE DELEGUE.E
LE CADRE DE LA MISSION
Le Dialogue structuré : C’est une méthode qui favorise la participation des jeunes à
l'élaboration des politiques publiques.
Le Cnajep - Comité pour les relations nationales et internaitonales des associations de
jeunesse et d''education populaire. En Europe, il a le rôle de Conseil National de la
Jeunesse Français, et coordonne à ce titre, le dialogue structuré européen depuis 2011.
Provox : C’est la plateforme française du « Dialogue structuré » qui permet aux jeunes de
faire des propositions et de participer à la construction des politiques de jeunesse
européennes. Chaque campagne se fait simultanément dans tous les pays européens et
propose des débats avec des représentant.e.s politiques nationaux et européens, ainsi
qu’une grande consultation auprès de milliers de jeunes en Europe.

LA MISSION PRINCIPALE
Délégué.e Provox, vous participerez au processus de Dialogue structuré européen
de janvier 2022 à juin 2023 sur le thème "Ensemble pour une Europe inclusive et
durable " - Plus d'informations sur la campagne sur notre site !
Durée du mandat : mission bénévole ponctuelle sur les 18 mois de la campagne.
Vos activités de représentation pour Provox ne sont pas rémunérées mais tous les
frais sont pris en charge

LES MISSIONS TRANSVERSALES

REPRESENTER
représenter au mieux la
parole des jeunes

COMMUNIQUER
Mobiliser et animer la

CO-ANIMER

communauté
Provox
.
notamment sur les réseaux

co-animer des ateliers, des sociaux : avant, aprés et
évènements ou des

pendant les conférences et

conférences européennes

formations sur le dialogue

les évènements. Il vous

de la jeunesse, de rendez-

structuré et la démarche

appartient de trouver le

vous politiques ou bien

Provox.

format d'expression qui vous

français.es lors de

d'événements de

convient le plus pour faire

partenaires associatifs.

vivre vos expériences au plus
grand nombre.

CE DONT J'AI BESOIN ET CE QUE JE PEUX APPRENDRE
SAVOIR-ÊTRE ET SAVOIRFAIRE NÉCESSAIRES

LE TEMPS QUE LA

Motivation, curiosité et disponibilité
Compréhension du Dialogue Structuré (1
journée de formation, le soutien des anciens
délégués et de la personne salariée tout au
long du mandat sont prévue pour cela)
Prise de parole en public (en français et en
anglais)
Intérêt pour les thématiques abordées : la
participation
politique
des
jeunes,
le
développement durable et inclusif
Intérêt pour l’amélioration des politiques de
jeunesse au niveau européen et national
Intérêt pour les méthodes d’éducation
populaire et pour l’éducation non formelle

MISSION DEMANDE
3 conférences (3 fois 4 jours) dans
trois villes européennes
3 événements nationaux par cycle (
3 rendez-vous politiques (un avant
ou après chaque conférence)
Des
événements
en
région
(variables et très ponctuels)

LES TRUCS PLUS FUNS
ET PRATIQUES :

EN PLUS DE TOUTES TES

Ëtre activement impliqué.e dans la

MISSIONS, VOICI CE QUE TU

Présidence Française de l'Union
Européenne, : tu verras l’Europe
c’est pas si compliqué !
Animer une salle de 200 personnes
lors du Festival Provox
Parler comme un pro en anglais
après trois jours de conférences

POURRAS VALORISER
Travailler avec une petite équipe salariée
super sympa et pleine de dynamisme.
Travailler en binôme avec ton/ta super(be) co
délégué.e et les délégué.es territoriaux.
Faire partie de la délégation officielle de la
France

auprés

de

l'UE

aux

conférences

européennes
Animer des ateliers d’éducation non formelle
et/ou d’éducation populaire

européenne de la jeunesse
Gagner en confiance en toi et en
aisance relationnelle face à un
public diversifié

COMMENT CANDIDATER?
Si vous souhaitez devenir délégué.e Provox, que vous êtes disponibles dès janvier, que
vous avez moins de 30 ans pendant la durée du mandat et n’avez pas de difficultés à vous
exprimer en anglais !
Remplir le sondage avant le 3 janvier et nous vous recontacterons pour un entretien
téléphonique.

