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Mission « Soutien à la coordination du 

concours de journaux jeunes 

Kaléido’scoop » 

 

Jets d’encre propose une mission de volontariat en service civique pour 

aider à la coordination de la 8ème édition de Kaléido’scoop, concours 

national de la presse jeune, pour 9 mois à partir du 1er octobre 2021. 

 

 

>> Présentation de Jets d’encre 

 

Jets d'encre est une association indépendante de journalistes jeunes réunis pour 

défendre leur liberté d'expression. Jets d'encre apporte conseils et aide aux 

jeunes qui veulent créer un média, favorise les échanges entre rédactions via les 

événements et rencontres qu'elle met en place, et mène une réflexion 

déontologique avec son réseau autour de la « Charte des journalistes jeunes » et 

de la Carte de presse jeune qu'elle édite. Pour assurer sa représentativité, 

l’association est animée et dirigée par des jeunes de moins de 25 ans issu.e.s de 

la presse jeune. 

 

>> La mission 

Depuis 2013, Jets d’encre organise un concours national de la presse jeune, 

ouvert aux jeunes de 11 à 25 ans qui réalisent un journal papier, web, TV ou 

radio dans leur collège, leur lycée, leur fac, leur quartier ou leur ville. Le cœur de 

la mission du ou de la volontaire sera d'aider à l'organisation de ce concours. La 

mission vise à défendre le droit à l’opinion et la liberté d’expression des jeunes, 

l’encouragement à ce qu’ils.elles prennent la parole, l’importance d’une 

éducation pratique aux médias. 

 

La personne volontaire aura pour missions de : 

- Participer à la valorisation et au développement de la presse d’initiative 

jeune à travers l’organisation d’un concours de journaux d’ampleur 

nationale,  

- Dynamiser les publications déjà existantes et inciter plus de jeunes à créer 

des médias notamment via une campagne de communication, 

- Soutenir la préparation du concours (recherche de partenariats, mise à 

jour des outils, recherche de bénévoles, organisation logistique de la 

remise des prix…), 

- Contribuer à la valorisation et à la communication globale du concours. 

- Participer à la vie de l’association : interventions auprès de jeunes, 
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événements bénévoles, ateliers de réflexion sur les projets, etc.  

 

>> Les qualités 

Pour réaliser cette mission, l'association Jets d’encre recherche un.e 

volontaire motivé.e et disponible, qui puisse aller à la rencontre des 

bénévoles et des partenaires, avec le goût de l’organisation et de la 

communication. Un intérêt particulier pour le monde associatif et les 

médias jeunes est un plus. 

 

>> Les conditions 

 

● Où ? Local de l’association Jets d’encre – 23 rue Dagorno 75012 Paris  

● Quand ? À partir du 1er octobre 2021 pour une durée de 8 mois. Il s’agit 

d’une mission de 24 heures hebdomadaires aménageable en fonction de 

votre emploi du temps. Des disponibilités certains weekends sont à 

prévoir. 

● Indemnité : Une indemnité mensuelle de 580,62 € par mois est versée au 

volontaire, qui peut mener en parallèle ses études ou exercer une activité 

rémunérée. 

 

Le Service Civique permet à tous ceux qui le souhaitent de s’engager pour une durée 

déterminée dans une mission au service de la collectivité et de l’intérêt général. Plus 

d'infos sur le service civique : http://www.service-civique.gouv.fr/ 

>> Vous avez des questions ? Vous êtes intéressé-e ? 

Pour envoyer votre candidature, il suffit de remplir ce formulaire. Des entretiens 

seront organisés en septembre. 

 

Pour plus d’informations : contactez-nous via l’adresse 

contact@jetsdencre.asso.fr 
 
 

 

L’équipe de Jets d’encre 

http://www.service-civique.gouv.fr/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXNENPJuSY8KPgXb6rIAYHisINGT9m_hr4TfQC8WAFLVIlMw/viewform

