
*Le service civique est un engagement volontaire au service de l’intérêt général proposé aux jeunes âgés de 18 à 25 ans. Sans condition 

de diplôme, c’est une opportunité citoyenne, ce n’est pas un emploi à responsabilité avec une rémunération. Une indemnité mensuelle de 

580€ net est versée au volontaire. En savoir plus : https://www.service-civique.gouv.fr/  

Service Civique* : Participer au développement de Mercy Ships en France  

(relation anciens bénévoles & évènements) 

 

Présentation de la structure :  

Le dénuement total engendre ses propres maladies et handicaps qui privent des millions de 

personnes de la chance de vivre une vie normale. C'est un enjeu de dignité humaine que l’on 

peut affronter ensemble. En donnant accès aux soins, en formant les personnels et en 

améliorant les structures sur place, nos navires-hôpitaux apportent depuis 1978 espoir et 

guérison aux plus démunis d’entre nous. 

L’Africa Mercy et le Global Mercy, les plus grands navires-hôpitaux du monde, accueillent chaque 

année plus de 1 300 bénévoles de 50 nationalités pour renforcer les systèmes de santé les plus 

fragiles. 

Mercy Ships France (association Loi 1901) a pour vocation de faire rayonner son action sur le 

territoire français :  

• Lever des fonds pour faire fonctionner nos programmes (navires, soins, formations, 

rénovations) 

• Recruter des bénévoles professionnels pour intervenir à bord des navires 

• Développer la notoriété de l’association en France (presse, partenariats, évènements etc.) 

 

Encadré par le directeur et soutenu par l’équipe de l’association, le volontaire aura les missions 

suivantes :  

Missions 

1. Participer au développement du réseau des anciens bénévoles  

- Participer à la création d’évènement pour ce public 

- Aider à la communication avec ce public (création de newsletter, animation du groupe 

WhatsApp, proposition d’idées)  

- Aider à la conception d’un kit d’accompagnement pour les bénévoles de retour en France  

 

2. Participer au développement des évènements externes  

- Aider à la veille des évènements intéressants : courses solidaires, forums, etc.  

- Participer à l’animation d’évènements : soirée anciens bénévoles, création de stand, etc. 

 

3. Aider dans la recherche de partenaires pour Mercy Ships 

- Aider à la veille des organismes potentiels pour créer des partenariats 

- Aide à la création de supports de communication  

 

Profil recherché 

- Dynamique et sensible à notre cause humanitaire médicale  

- Créatif et curieux des nouvelles tendances 

- Savoir prendre des initiatives et être force de proposition 

- Envie d’apprendre  

- Bon niveau d’anglais (recommandé un niveau B1) 

Durée : environ 10 mois (dès que possible) à partir de 24h/semaine  

Lieu : Lyon (69002)  

Pour postuler et que votre candidature soit étudiée, merci d'envoyer à l'adresse mail 

lionel.larribau@mercyships.fr les 2 éléments suivants : 

• Votre CV 

• Une image qui représente le mieux votre personnalité accompagnée de 5 lignes maximum 

pour expliquer votre choix 

https://www.service-civique.gouv.fr/
mailto:lionel.larribau@mercyships.fr

	Présentation de la structure :
	Missions
	Profil recherché

