
Indemnité de 473€ par mois

107€ en argent ou nature versé par la

structure d’accueil

12€ d’adhésion à Eurocircle + frais

divers (nourriture, loisirs) financés par

le volontaire

 

MARSEILLE, FRANCE
S ERV I C E   C I V I QU E

MISSIONS DU VOLONTAIRE

STRUCTURE D'ACCUEIL

THÈME

Avoir entre 18 et 25 ans (moins de 26

ans au début du Service Civique)

Bon relationnel, curiosité,

enthousiasme et esprit d'initiative

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

service-civique@eurocircle.info ou contactez-nous à 04.91.42.94.75

Projet financé par l 'Agence du Service Civique

Plastic Odyssey Community est une ONG qui lutte contre la pollution

plastique de l 'Océan. Son projet :  construire un atelier nomade voyageant

autour du monde pour partager des connaissances sur la pollution

plastique dans les pays qui en ont le plus besoin (Afrique, Amérique du

Sud et  Asie du Sud Est),  et transformer les déchets plastiques présents sur

place en objet utile à la vie locale. Pour cela,  nous partons pour un tour

du monde de 3 ans à la fin de l 'année 2020.

INDEMNITÉS & MODALITÉS

Plus d'infos : https://plasticodyssey.org/

Postuler avant le 01/12/2019

Début mission : AU PLUS TÔT

Durée : 6 mois

Environnement

CONDITIONS
Le volontaire aura pour mission de diffuser le plus largement possible les

savoirs et les savoirs-faire en matière de lutte contre la pollution

plastique :

- Participation à la gestion des médias Plastic Odyssey Community

(réseaux sociaux, newsletters, brochures. . .)

- Contribuer à la création des contenus ou d'objets (images pour les

réseaux sociaux, newsletters, articles, objets type gourde.. .)  pour

sensibiliser le grand public aux enjeux de la pollution plastique de

l'Océan

- Identifier les événements  / festivals / forums liés à l 'environnement et à

la pollution plastique. organiser et animer des ateliers autour du

recyclage plastique lors d'événements avec le grand public


