
L’association Code4Marseille réunit des écoles de formation au

développement web installées à Marseille et en Région Sud - PACA.

Elle organise des événements ambitieux, dont l ’objet est

d’accompagner la formation, l ’emploi et la création de projets

innovants et inclusifs au service du territoire.

MARSEILLE, FRANCE
S E R V I C E  C I V I Q U E  

MISSIONS DU VOLONTAIRE

L'ORGANISATION D'ACCUEIL

THÈMES

Avoir entre 18 et 25 ans et ne pas

avoir effectué de service civique

Etre motivé(e) !

Envoyez votre candidature (CV+Lettre de motivation) à  service-civique@eurocircle.info 

INDEMNITÉS & MODALITÉS

Plus d'infos : https://code4marseille.fr

Postuler avant le 30/09/2020

Début mission : OCTOBRE 2020

Durée : 6 Mois

Numérique, Education

CONDITIONS

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

Encadré.e par le coordinateur de l’association, les activités quotidiennes du

volontaire seront :

- Participer à la coordination des projets et acteurs en participant à la réalisation

de chaque phase des projets

- Contribuer à l’organisation du prochain Hackathon - Jobdating (Îles du Frioul et

Palais de la Bourse)

- Aider à la coordination et au suivi des différentes activités opérationnelles des

projets

- Suivre l’organisation des aspects logistiques des événements

- Participer à la rédaction d'un document de capitalisation à l’issue des projets

- Accompagnement social des bénéficiaires du Programme d’Accompagnement

au Retour à l’Emploi par le Numérique (PAREN)

- Soutien pour la mise en réseau avec les acteurs de l’insertion et de l’emploi et

les différentes écoles membres de l'association

- Co-organisation d’ateliers collectifs ou de rdvs individuel

- Participer à la création des outils de communication

- Soutenir la communication externe (notamment institutionnelle et presse)

- Aider à l'animation du Linkedin de l’association et à la création du compte

Facebook ou Twitter

- Participer à la mise à jour du site internet de l’association (Wordpress)

Projet financé par l 'Agence Nationale du Service Civique


