
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)

Bricoleur.euse, bon relationnel, curiosité,

enthousiasme et esprit d'initiative

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

service-civique@eurocircle.info 

Projet financé par l 'Agence du Service Civique

Plastic Odyssey a pour mission de lutter contre la pollution plastique de l 'Océan, en

partageant avec le plus grand nombre des savoirs et ses savoir-faire liés au recyclage des

déchets plastiques.

Fin 2020, une partie de l ’équipe partira pour une expédition autour du monde de 3 ans, à

bord d’un navire de 40 mètres, pour faire escale dans 30 pays de l ’Hémisphère Sud

particulièrement touchés par la pollution plastique.

L’objectif :  diffuser des solutions accessibles pour permettre au plus grand nombre de

transformer les déchets plastiques en objets utiles, avant qu’ils ne finissent leur course dans

l’Océan. Pour mener cette expédition, nous construisons actuellement un village itinérant du

plastique. Cet atelier du recyclage en kit,  facilement transportable et déployable sur tous les

terrains, va voyager sur 3 continents. I l  contiendra tout le nécessaire pour permettre aux

habitants des pays où nous ferons escale de créer les objets utiles dans la vie quotidienne à

partir de déchets plastiques.

INDEMNITÉS & MODALITÉS

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

Postuler avant le 15/06/2020

Début mission : 01/07/2020

Durée : 6 mois

Environnement

CONDITIONS

Participer à la construction de ce village nomade puis animer l ’espace sur de

premiers événements à Marseille.   En lien direct avec les permanents de

l’association, vous participez à la construction de ce village de A à Z. Le village,

conçu autour de 3 remorques qui se transforment en stands d’exposition /

d’expérimentation, sera conçu avec des matériaux de réemploi ou recyclés. Vos

missions seront, entre autres, les suivantes :

- Participer à la construction des éléments du village, et accompagner les

constructeurs de l ’équipe dans le bon déroulement du chantier

- Aider au sourcing d’outils / de techniques / de solutions alternatives au

plastique

- Veiller à la bonne tenue de l ’atelier (soin des outils,  stock de l ’outil lage,

propreté . . . )

/!\ LA MISSION INTÈGRE LA  MISE EN OEUVRE ET/OU LA SENSIBILISATION AUX RÈGLES SANITAIRES LIÉES À

L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19


