
 

 

MISSION DE VOLONTARIAT EN SERVICE CIVIQUE 

« PARTICIPER AU DÉVELOPPEMENT DU TIERS-LIEU : LE POSTE 

SOURCE, CENTRE NUMÉRIQUE D’INNOVATION SOCIALE » 

 

 
PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE D’ACCUEIL 

L'université Paris 8 est un pôle d'enseignement et de recherche central en Ile-de-France dans le domaine des 

humanités. Elle compte 22 000 étudiants, 11 Unités de Formation et de Recherche (UFR), 5 instituts dont 2 IUT, 

4 écoles doctorales et intervient dans 6 domaines de formation (Arts, Droit-économie et gestion, Sciences humaines 

et sociales, Sciences-technologies et santé, Culture et communication et Lettres et Langues). 

Le volontariat en Service Civique permet à des jeunes de s’engager pour une durée déterminée dans une mission 

au service de la collectivité et de l’intérêt général. A l’université, cet engagement permet à un volontaire de 

contribuer à renforcer la dynamique de vie de campus par des actions à caractère éducatif, citoyen, 

environnemental et sportif. 

PRÉSENTATION DU SERVICE 

Le Poste Source, centre numérique d’innovation sociale, est un tiers-lieu crée par l’université Paris 8. Il permet 

d’impulser et accompagner des projets en faveur d’un développement durable et inclusif du territoire. 

Le Poste Source mobilise une communauté composée d’acteurs locaux (socio-économiques, associatifs, 

institutionnels et académiques) et internationaux sur des thématiques identifiées pour expérimenter des réponses 

aux grands défis sociaux et sociétaux en leur permettant de partager librement des ressources, des compétences et 

des savoirs. Les étudiants, enseignants-chercheurs et leurs partenaires viennent concevoir, expérimenter et 

valoriser leur projet au sein d’un espace convivial et innovant. 

Un incubateur sera créé pour accompagner les étudiants qui souhaitent développer un projet de création 

d’entreprise dans le domaine de l’économie sociale et solidaire. 

La mission de volontariat en Service Civique s’inscrira pleinement dans le cadre d’un renforcement des actions 

d’accueil, d’animation, d’accompagnement et de valorisation des évènements qui se dérouleront au Poste Source. 

Localisation : 14 rue Waldeck Rochet - Aubervilliers (M° Front Populaire). 

 

 

ACTIVITÉS PRINCIPALES 

Mission d’accueil et d’animation : 

 Participer à l’accueil et l’information des usagers du Poste Source (étudiants, enseignants, acteurs 
associatifs, institutionnels et socio-économiques). 

Contribuer à l’animation des étudiants entrepreneurs accueillis au sein de l’incubateur. Participer à la mise 

en œuvre des ateliers de formation à l’entrepreneuriat solidaire. Les partenariats avec des incubateurs nationaux et 

internationaux permettront l’organisation de rencontres internationales auxquelles le(la) jeune en mission de 

service civique sera pleinement associé(e). 

Contribuer au développement et à l’animation d’un réseau des acteurs territoriaux de l’Economie Sociale 

et Solidaire pour accompagner les jeunes entrepreneurs. 

Mission d’accompagnement : 

Assister la directrice du tiers lieu dans les diverses actions liées à l’organisation des évènements, des 

rencontres et réunions stratégiques, au suivi du développement de l’activité du Poste Source. Le(la) jeune en 

mission de Service Civique sera ainsi formé(e) et contribuera au développement de la structure. 

Accompagner les usagers du Poste Source dans l’expérimentation et la réalisation de projets liés aux 

thématiques suivantes : innovation sociale, jeux olympiques et paralympiques, développement durable et inclusif 

du territoire. 



 

 
 

CONDITIONS 

• Durée : 7 mois (25 heures par semaine) 

• Indemnités : 473,04€/mois net (+ 107,58€ pour repas et transport et 107,68€ pour boursiers échelon 5 et plus et 

bénéficiaires du RSA) 

• Avoir moins de 26 ans, être de nationalité française ou d’un état membre de l’Union Européenne ou de l’espace 

économique européen ou justifiant d’un séjour régulier en France depuis plus d’un an. 

• CV et lettre de motivation correspondant à la mission à envoyer à mamat-alouakou.abakar02@univ-paris8.fr 

 

Mission de valorisation : 
L’un des axes majeurs du Poste Source repose la valorisation des projets portés en son sein. Le/la volontaire en 

service civique viendra en soutien de l’organisation des évènements de valorisation et de la communication réalisée 

autour des différents projets. 

Le/la volontaire en Service Civique sera ainsi initié(e) dans différents domaines, tel que la communication et la 

gestion de projet. En contact avec différents acteurs (socio-économiques, associatifs, institutionnels et 

académiques,) il/elle pourra ainsi nourrir son réseau professionnel tout en contribuant au développement durable 

et inclusif du territoire. 
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