
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

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

MISSIONS DU VOLONTAIRE

STRUCTURE D'ACCUEIL

THÈME

Avoir entre 18 et 25 ans (moins de 26 

ans au début du Service Civique)

Bon relationnel, curiosité, 

enthousiasme et esprit d'initiative

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

service-civique@eurocircle.info ou contactez-nous à 04.91.42.94.75

Projet financé par l 'Agence du Service Civique

Plastic Odyssey Community est une ONG qui lutte contre la pollution plastique de l 'Océan. Son projet :  construire un

atelier nomade voyageant autour du monde pour partager des connaissances sur la pollution plastique dans les pays qui

en ont le plus besoin (Afrique, Amérique du Sud et Asie du Sud Est),  et transformer les déchets plastiques présents sur

place en objet utile à la vie locale. Pour cela, nous partons pour un tour du monde de 3 ans à la fin de l 'année 2020.

INDEMNITÉS & MODALITÉS

Plus d'infos : https://plasticodyssey.org/

Début mission : 01 Septembre 2022

Durée : 8 mois
Environnement

CONDITIONS

Le volontaire aura pour mission de développer notre

communauté de passionnés de l 'environnement et de l 'Océan :

- Etablir des liens et entretenir le contact avec toute personne

intéressée par le projet (prise de contact, demande

d'informations, mise  en relation avec d'autres bénévoles ou

permanents de l 'association, suivi de sa bonne "intégration" dans

le projet Plastic Odyssey, envoi d'informations pour partager des

nouvelles du projet. . . ) .  

- Participer à l 'organisation des événements pour rassembler et

fédérer la communauté Plastic Odyssey (réunions d'informations,

formats "apéro" ou "petit dej",  ateliers, chantiers participatifs . . . ) .

- Prise de contact avec des bénévoles à l 'étranger, dans les pays

où Plastic Odyssey Community fera escale (Afrique, Amérique du

Sud, Asie du Sud Est)


