
Association d'accueil :
ANIMA Investment Network est une plateforme multi-pays de développement économique en 

 Méditerranée. Le réseau réunit près de 80 agences gouvernementales et réseaux d’affaires, de

financement et d’innovation. 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 la promotion des affaires et des investissements privés, le développement

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

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

MARSEILLE, FRANCE 
S E R V I C E  C I V I Q U E

MISSIONS DU VOLONTAIRE

THÈMES

Indemnité de 473€ par mois  +

107€ versé par la structure d’accueil

12€ d’adhésion à Eurocircle + frais

divers (nourriture, loisirs) financés par

le volontaire

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

Projet financé par l 'Agence Nationale du Service Civique

INDEMNITÉS & MODALITÉS

▪ Contribuer à la production éditoriale en coopération avec les équipes

projets : interviews, rédaction d’articles et publications sur supports variés

(dossiers de presse, brochures promotionnelles, site web, réseaux sociaux,

newsletters, agendas) 

▪Participer à l’organisation et à la visibilité d’évènements du réseau ANIMA 

▪Contribuer à effectuer une veille sur l’actualité des thèmes des projets 

▪Participer à l’animation des réseaux sociaux liés aux projets 

▪Participer à l’animation des sites web des projets (textes, photos, vidéos,

rubrique média) ainsi qu’à leur bon référencement via des actions de

webmarketing 

▪Contribuer à la réalisation de la revue de presse et à la mise à jour des

contacts communication 

▪Contribuer à la production audiovisuelle en coopération avec l’équipe

communication (réalisation et/ou montage d’interviews vidéo) 

CONDITIONS

Début de mission le plus tôt possible

COMMUNICATION

Avoir entre 18 et 25 ans (moins de 26

ans au début du Service Civique)

Curiosité, enthousiasme et esprit

d'initiative

Plus d'infos : www.anima.coop

Durée : 8 mois


