SERVICE CIVIQUE

MARSEILLE, FRANCE
Projet financé par l'Agence Nationale du Service Civique

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.
Plus d'infos : http://eurocircle.fr/

Début de mission: à partir de début mai
Durée : 12 mois (9 mois en France + 3 mois à l'étranger)

THÈMES

Europe - Mobilité - Citoyenneté

MISSIONS DU VOLONTAIRE
CONDITIONS

- informer des jeunes (16-30 ans) sur les possibilités de mobilité internationale
proposées par Eurocircle et aider les jeunes à trouver un projet qui les intéresse,
les accompagner et les soutenir dans les étapes de leurs candidatures.
- aider les participants à valoriser leur projet de mobilité
- participer à l’organisation administrative du pôle dans lequel vous serez
affecté(e)
- participer à améliorer la communication virtuelle de l’association et aider à la
gestion de projets d’envergure internationale
- participer à des projets menés par l’association autour de la citoyenneté
européenne et la jeunesse suivant votre profil et vos centres d'intérêt.
Si expérimenter par vous-même la mobilité internationale fait partie de votre
projet, être en service civique à Eurocircle vous permet, si vous le souhaitez :
- de finir la mission par 3 mois de Service Civique à l'étranger en fin de
volontariat. Mission et pays d’accueil à définir suivant vos souhaits et avec notre
aide pendant le Service Civique.
-

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) !
INDEMNITÉS & MODALITÉS

580€ pendant la mission en
France puis 630€ pendant la
mission à l'étranger

ENVOYEZ VOTRE CANDIDATURE (CV+LETTRE DE MOTIVATION) À
SERVICE-CIVIQUE@EUROCIRCLE.INFO OU CONTACTEZ-NOUS AU 04.91.42.94.75

