
MARSEILLE, FRANCE

S ERV I C E   C I V I QU E

MISSIONS DU VOLONTAIRE

STRUCTURE D'ACCUEIL

THÈMES

Indemnités de 473.04€/mois en France puis

522.87/mois à l'étranger + 107€/mois en

argent ou nature versé par la structure

d’accueil

12€ d’adhésion à Eurocircle + frais divers

(nourriture, loisirs) financés par le volontaire

Avoir entre 18 et 25 ans (moins de 26 

ans au début du Service Civique), ne 

pas avoir déjà effectué de mission de 

service civique, être motivé(e) !

Envoyez votre candidature (CV+Lettre de motivation en français) à  

service-civique@eurocircle.info ou contactez-nous au 04.91.42.94.75 avant le 31 Juillet 2019

Projet financé par l 'Agence Nationale du Service Civique

EUROCIRCLE développe et réalise des projets européens,

notamment dans le domaine de la mobilité internationale pour

promouvoir l ’ insertion et l ’employabilité des jeunes et l ’émergence

d’une citoyenneté européenne active. Depuis janvier 2018,

Eurocircle est également Centre d'information Europe Direct, avec

pour mission d'informer et de sensibiliser le grand public aux

actions de l 'Europe.

INDEMNITÉS & MODALITÉS

Plus d'infos : https://eurocircle.fr/

Au sein du pôle "Stages", i l  soutiendra l 'équipe sur ses tâches et projets :

- Participation régulière à des événements en Région pour  promouvoir

la mobilité européenne et internationale

- Appui au recrutement et mise en place de formations (ateliers et

activités pédagogiques), au suivi des jeunes à l ’ international et la

gestion administrative du projet

- Accompagnement au développement d’un jeu de plateau éducatif sur

la construction européenne  et la mobilité internationale

- Participation ponctuelle à des événements locaux organisés  par

Eurocircle et ses partenaires

- Appui des salariés du pôle, création et animation des  activités

éducatives

- Projet Go+Learn : accueil de stagiaires dans la région

Postuler avant le 31/07/2019

Début mission : 09/09/2019

Durée :  12  mois (9 mois à

Eurocircle et 3 mois à l 'étranger)

Mobilité & Stages Professionnels

CONDITIONS


