
 Solidarité 35 Roumanie 
 

Offre de mission 
En Service Civique Volontaire 

 
Intitulé de la mission 
 

Promotion de la culture roumaine en Ille-et-Vilaine (France) 
et soutien aux actions de la coopération franco-roumaine. 

 
Où ? 
Rennes (France). 
 
Quoi ? 

1. Participer à l’organisation d’évènements culturels des associations adhérentes. 
Le volontaire sera en contacts réguliers avec les représentants des partenariats bretilliens existants 
avec la Roumanie. Il participera aux évènements organisés : projection de films, rencontres entre 
partenaires roumains et français, conférence et présentation grand public de la Roumanie, 
repas/concert… Il aidera à la préparation de ces évènements en proposant des animations 
caractéristiques de la Roumanie. 

2. Intervenir en milieu scolaire. 
En concertation avec les enseignants, sa tutrice et les bénévoles de Solidarité 35 Roumanie, le 
volontaire pourra réaliser des interventions en milieu scolaire dans le cadre des relations déjà 
existantes avec des établissements scolaires d’Ille-et-Vilaine afin de présenter la Roumanie et sa 
culture. 

3. Faciliter les relations entre les partenaires français et roumains. 
 Il accompagnera les adhérents de Solidarité 35 Roumanie dans les échanges et la communication qu’ils 
ont avec leur partenaire roumain. Ainsi, il pourra expliquer les formulations utilisées par les partenaires 
roumains dans leurs emails, leurs échanges téléphoniques, les contacts directs, etc. 

4. Participer à la vie de l’association. 
Le volontaire participera aux réunions de travail et participera au renforcement des liens entre 
l’association et ses adhérents. 
 
 
Profil recherché 
 
Compétences du candidat appréciées : 

- Bon niveau de français, 

- Connaissance et volonté de partager et transmettre les différents aspects de la culture 
roumaine et capacité à la transmettre de façon ludique. 

Qualités du candidat : 

- Sensibilité aux domaines culturels, 

- Qualités relationnelles, 

- Organisation, rigueur, diplomatie, autonomie. 
 
 
  



Le statut de volontaire en service civique en France 
 
C’est un dispositif français, ouvert aux jeunes de 16 à 25 ans, élargi à 30 ans aux jeunes en situation de 
handicap, permettant d’acquérir une expérience professionnelle et des compétences. 
 
Nombre d’heures hebdomadaires : 
24 à 35h (dont 2 jours de congé par mois) 
 
Lieu de travail : 
Rennes en France. 
Préparation de 2 ou 3 semaines : à Sibiu en Roumanie, au sein de l’association partenaire, l’APIVS 
http://www.apivs.ro 
 
Durée de la mission : 
10 mois entre le 1er octobre 2020 et le 31 juillet 2021, sous la responsabilité de la tutrice. 
 
Indemnités : 
473.04 € net / mois 
 
Les avantages supplémentaires : 

- Trois formations courtes sont prises en charge par la structure d’accueil, dont celle de soins 
aux premiers secours, 

- Solidarité 35 Roumanie financera une formation au choix du jeune pouvant aller jusqu’à 1 000€ 

- Un logement est pris en charge en France par Solidarité 35 Roumanie ainsi qu’un billet d’avion 
entre la France et la Roumanie au début et à la fin de la mission et un aller-retour au milieu de 
la mission, 

- Tous les frais engendrés par la réalisation de la mission (déplacements, appels téléphoniques, 
connexion internet) sont pris en charge par Solidarité 35 Roumanie, 

- Possibilité de la gratuité des transports publics à Rennes. 
 
Conditions d’éligibilité : 
Avoir moins de 26 ans au 1er octobre 2020. 
 

Pour en savoir plus sur le statut de service civique volontaire : https://www.service-
civique.gouv.fr/page/pourquoi-m-engager 
 
Pour candidater :  
Envoyer une lettre de motivation et un Curriculum Vitae à solidarite35roumanie@free.fr  
et à apivs@apivs.ro 
 
Description des activités de l’association 
 

L’association d’accueil, Solidarité 35 Roumanie (S35R) est constituée d'associations, de communes, de 
particuliers et d’établissements scolaires, dont l’objectif est de favoriser les échanges avec la 
Roumanie. Elle est force de proposition dans la mise en œuvre de leurs projets. 
S35R soutient les actions de coopération entre les acteurs d’Ille-et-Vilaine (France) et les acteurs du 
Judet de Sibiu (Roumanie) ainsi que la promotion des actions de coopération. Pour cela, elle travaille 
en étroite coopération avec son partenaire roumain l’APIVS (Association d'amitié Ille et Vilaine - Sibiu), 
basé à Sibiu. 
 
Ses principales actions sont : 

- L’appui aux manifestations culturelles à Sibiu, 

- L’échange culturel et la sensibilisation à la culture roumaine en France, 

- L’appui à l’échange et à la rencontre des populations française et roumaine, 

- L’appui aux échanges scolaires. 
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