
Début de mission : Immédiate 

Durée :  6 - 8 mois

Plus d'infos : https://thebeitproject.org/the-boat-project

THE BEIT PROJECT, MARSEILLE

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 

Avoir entre 18 et 25 ans, 

ne pas avoir déjà effectué

de mission de service

civique, 

être motivé(e) !

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

Le.la volontaire interviendra sur plusieurs actions du programme :

- Participation à l'animation des réseaux sociaux afin de promouvoir le

projet BOAT

- Création de supports de communication avec la Responsable du projet  

- Prendre part à la rédaction et l'envoi de la newsletter de l'association 

 relative au projet. 

- Participer à la prise de contact avec des stuctures associatives et

culturelles pour établir de nouveaux partenariats 

- Participer au suivi de l'agenda du projet 

- Prendre part à l'oganisation d'évènements pour faire connaitre le projet

BOAT

Education pour tous

CONDITIONS

The Beit Project est une assocation visant à transformer le cadre urbain en cadre dynamique pour l'éducation. L'objectif est de

sensibiliser la jeunesse au rôle de la diversité par le biais de la transformation et de l'interprétation de sites du patrimoine urbain liés

à la diversité et au vivre-ensemble. 

Le projet Boat est un projet proposant de faire de la mer Méditéranée un élément essentiel de vivre-ensemble. Cette association

souhaite tisser des liens entre les villes présentent autour de la Méditéranée. Pour cela, un bateau fera office de navette permettant

la traversé et la decouvertes de 8 villes-ports avec a son bord "Les Compagnons de la Méditerranée" qui auront pour missions

principales de faire découvrir la diversité qui se trouve autour de la Méditérranée.


