
ANIMA Investment Network est une plateforme multi-pays de développement économique de la Méditerranée. Le

réseau ANIMA réunit près de 80 agences gouvernementales et réseaux d’affaires, de financement et d’innovation du

pourtour méditerranéen. L'objectif est de contribuer à une amélioration continue du climat des affaires et à la

croissance de l ’ investissement dans la région Méditerranée.

Le bureau d’ANIMA compte une douzaine de salariés et coordonne ou participe à plusieurs projets européens dans les

domaines la promotion des affaires et des investissements privés dans la zone euro-méditerranéenne, le

développement d’écosystèmes d’innovation compétitifs en Méditerranée et l ’accompagnement des acteurs de

l’ innovation, ou encore la mobilisation de la diaspora pour le développement économique en Afrique.

1 – Animation CRM :

-Mettre à jour et enrichir les données de la base de contacts dans le CRM de

l’association

- Consolider et exploiter des fichiers Excel pour importation dans le CRM

2 – Appui aux actions de formation :
- Communication, organisation et logistique
- Suivi administratif et pédagogique des apprenants (inscription, évaluations,

attestations, suivi,  assistance pédagogique.. .)

3 – Appui au développement de l’association et à l’animation du réseau :
- Dans mise en œuvre du service d’ingénierie de coopération aux membres (veille info,
alimentation outil web, suivi inscription)
- Sur la veille sur les grands salons internationaux, l ’organisation d’évènements,

de missions internationales et / ou de visites d’études pour le réseau

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

MISSIONS DU VOLONTAIRE

STRUCTURE D'ACCUEIL

THÈME

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) financés par

le volontaire

 

Avoir entre 18 et 25 ans (moins de 26

ans au début du Service Civique)

Curiosité, enthousiasme et esprit

d'initiative

Envoyez votre candidature (CV+Lettre de motivation en français) à  

service-civique@eurocircle.info

Projet financé par l 'Agence Nationale du Service Civique

INDEMNITÉS & MODALITÉS

Plus d'infos : www.anima.coop

DÉBUT MISSION : MARS 2022

DURÉE : 6 OU 8 MOIS
Développement international

& Aide Humanitaire

CONDITIONS


