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

MISSIONS DU VOLONTAIRE

STRUCTURE D'ACCUEIL

THÈMES

Indemnités mensuelles de 473€

+ 107€ 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

Projet financé par l 'Agence Nationale du Service Civique

À Marseille et sa Région, Opera Mundi conçoit et développe des

programmations thématiques de conférences autour des grandes

questions écologiques, entourées de rencontres et ateliers à

l’adresse de publics divers - jeunes, adolescent et adultes.

Ces rencontres avec la pensée et la recherche encouragent

les échanges sciences et société, la réflexion participative et

le débats d'idées.

INDEMNITÉS & MODALITÉS

Plus d'infos :  www.opera-mundi.org

Le.la volontaire interviendra sur plusieurs actions du programme :

• Coordonner et suivre le calendrier des différents ateliers en relation avec les

différents partenaires institutionnels (bibliothèques, établissements scolaires)

ou intervenants (scientifiques, animateur ateliers philo, documentariste

sonore…)

• Intervenir auprès des jeunes (collégiens, lycéens) à travers des actions de

médiation liées à la biodiversité botanique notamment

• Participer à la communication autour de ces actions pour toucher un public

large et varié, via les réseaux sociaux de l’association

• Sensibiliser le grand public à l’importance de la diffusion de la connaissance

et à la culture du débat à travers des évènements grand public ou des

manifestations organisés par Opera Mundi

Pour l’ensemble de ces actions, le/la volontaire travaillera en

étroite collaboration avec les chargés de programme.

Postuler avant le 30/09/2020

Début mission : OCTOBRE 2020

Durée : 7 mois

Education - Environnement

CONDITIONS

http://www.inter-made.org/

