Fiche de poste
Service civique
CONTEXTE
Association créée en 2010, ENQUÊTE conçoit et diffuse des pédagogies et outils ludiques
d’éducation à la laïcité et aux faits religieux pour développer chez les enfants un rapport apaisé et
réfléchi à ces sujets.
Pour ce faire, ENQUÊTE propose des outils et des formations à destination des professionnels de
l’éducation permettant d’aborder la pluralité des convictions de manière laïque et non
confessionnelle, à travers la transmission de connaissances s’appuyant sur les sciences humaines.
Au-delà de donner des clés aux enfants pour décrypter leur environnement, le projet ENQUÊTE
poursuit 3 objectifs :
 apaiser les éventuelles tensions en faisant exister des espaces où les enfants et les
adolescents parlent de ces sujets sensibles dans un environnement bienveillant, hors des temps
de crise, et pas uniquement via les extrémismes, souvent plus visibles ;
 développer, chez les enfants, un rapport réfléchi au religieux, en leur permettant de faire la
distinction entre le champ du savoir et celui de la croyance, et de prendre conscience de la
pluralité des convictions et de leur diversité interne ;
 faire adhérer à la laïcité, en présentant ce principe positivement, par les libertés qu’il garantit
(croire, ne pas croire, pratiquer ou non) et non pas comme une série d’interdictions, afin de
mettre en évidence son utilité concrète, à la fois au niveau individuel et au niveau collectif.
Pour en savoir plus : www.enquete.asso.fr.
MISSION
Participer au déploiement des activités d’animation auprès des enfants, et à la vie quotidienne de
l’association, en appui à :
- l’animation d’ateliers en temps périscolaire dans des écoles de la ville de Paris,
- l’animation de la communauté de l’association sur les réseaux sociaux,
- la diffusion des outils,
- au bon fonctionnement administratif de l’association,
- la vie de l’association.

EN PRATIQUE
- 8 mois, à partir du 30 août 2021.
- 25 heures par semaine, à déterminer (par exemple : lundi, mardi et jeudi, ainsi que vendredi
après-midi).
- Bureaux de l’association : 24 avenue Daumesnil, 75012 Paris.
- Indemnité légale de service civique : 580,62 € (473,04 € financé par l’État + 107,58 €
versé par l’association en nature ou en espèces). À cette indemnité peut s’ajouter une bourse
de 107,68 € pour les personnes bénéficiaires du RSA au moment de la signature du contrat,
ou pour les étudiants boursiers au 5e, 6e ou 7e échelon (pour l’année universitaire 20212022).
- Condition de recrutement : être âgé de moins de 26 ans au moment de la signature du
contrat.
COMPÉTENCES ET QUALITÉS RECHERCHÉES
- Intérêt pour l'innovation pédagogique, la pédagogie active, la création d’activités ludoéducatives
- Intérêt pour le projet général de l’association
- Adhésion au projet et aux principes d’action d’ENQUÊTE
- Bon relationnel avec les enfants
- Créativité et adaptabilité.
CANDIDATURE
Ecrire à Marine Quenin : marine.quenin@enquete.asso.fr en indiquant « Recrutement Service
civique » dans l’objet du mail.

