
- Rencontrer et animer le réseau des associations de Pro Bono Lab

- Participer à la réalisation des diagnostics des associations lors d'une rencontre avec les

responsables associatifs

- Participer à l'enrichissement des supports destinés aux associations, aux professionnels et

étudiants

- Participer à des entretiens afin de recueillir leurs témoignages après une mission Probono

- Sensibiliser les professionnels (demandeurs d'emploi, salariés, retraités, indépendants ,

etc...) et les étudiants au Pro bono

- Dialoguer avec des professionnels et des étudiants souhaitant partager leurs compétences

- Animer et fidéliser le réseau de professionnels et étudiants ayant participé ou souhaitant

participer à des missons Probono

- Participer à l'organisation d’événements afin d'aller à la rencontre des différentes parties

prenantes de l'association

- Réaliser un projet de A à Z de son choix (lié aux missions précédentes), qu'il porte lui-même

tout au long de sa mission (accompagné par son tuteur)

PARTICIPATION À L'ACCOMPAGNEMENT DES
ASSOCIATIONS ET DES PROFESSIONNELS ET

ÉTUDIANTS ENGAGÉS À MARSEILLE

S E R V I C E  C I V I Q U E  

MISSIONS DU VOLONTAIRE

ORGANISATION D'ACCUEIL

THÈMES

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 FRANCAIS à  service-civique@eurocircle.info

Pro Bono Lab est le laboratoire de l 'engagement citoyen et du

partage de compétences en France et à l ' international. Elle mobilise

des équipes de professionnels et d'étudiants pour permettre aux

organisations à finalité social d'accéder à des compétences dont

elles ont besoin en stratégie, marketing, finance, gestion

commerciale, communication, droit,  RH, web, sciences.

INDEMNITÉS & MODALITÉS

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

Page Youtube : Pro Bono Lab

Postuler avant le 30/09/2020

Début mission : OCTOBRE 2020

Durée : 6 Mois

Solidarité, Partage de compétences,

Engagement citoyen

CONDITIONS

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, logement,

transport) financés par le volontaire

Projet financé par l'Agence Nationale du Service Civique


