
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

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

04.91.42.94.75

EUROCIRCLE développe et réalise des projets européens, notamment dans

le domaine de la mobilité internationale pour promouvoir l ’ insertion et

l ’employabilité des jeunes et l ’émergence d’une citoyenneté européenne

active. Depuis janvier 2018, Eurocircle est également Centre d'information

Europe Direct, avec pour mission d'informer et de sensibiliser le grand

public aux actions de l 'Europe.

INDEMNITÉS & MODALITÉS

Plus d'infos : http://www.eurocircle.info/

- Informer des    jeunes (16-30 ans)  sur différents programmes de mobilité  

(Erasmus+,     Service Civique à l ’ International … (à Eurocircle, dans des

lycées…)

- Informer et sensibiliser le grand public à l ’UE et à la

citoyenneté  européenne  Nombreuses missions possibles :  interventions

 auprès du public,  animation des réseaux sociaux, participation à la

rédaction de newsletters, création d’outils pédagogiques ( jeux, activités,

vidéos…)

- Participer à l ’organisation de la fête de l ’Europe et d’autres événements

en lien avec l ’Europe (débats, formations, temps d’informations    …)

Les 3 derniers mois de la mission auront lieu à l ’étranger chez une

structure partenaire d’Eurocircle, la mission sera choisie par le volontaire et

pourra être sur une thématique différente de la mission réalisée en France.

Postuler au plus vite!

A partir de avril 2021

Durée :  12 mois  (9 mois

à  Eurocircle +  3 mois à  l 'étranger)

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

Europe - Mobilité - Citoyenneté


