APPEL A
CANDIDATURE
DÉVELOPPE ET ÉLABORE TON PROJET DE
MOBILITÉ INTERNATIONALE !
Rejoins le programme EurasiaTwin et prépare ta mission de
volontariat international.

EURASIA TWIN... C'EST QUOI ?
Un service civique en deux phases :
- une phase d'engagement local de 3 mois
- une phase d'engagement international de 3 à 6 mois
Un engagement citoyen

PRÉPARER UN
VOLONTARIAT... COMMENT ?
Au cours de la phase d'engagement local,
l'équipe Eurasia Net t'accompagne pour :
Identifier et contacter des structures à
l'étranger

Un programme ouvert aux jeunes de 18 à 25 ans

Co-construire une mission avec la

résidant dans le département des Bouches-du-Rhône

structure choisie

Une opportunité d'être accompagné dans la

Tu participeras aussi à :
Des formations en visio-conférence

construction de ton projet professionnel et de

Des missions d'engagement local

bénéficier du financement d'une certification en

Des échanges entre volontaires en visio-

anglais (TOEIC/TOEFL) si tu reviens avant Juin 2021 !

conférence

CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ
Avoir entre 18 et 25 ans

L'ENGAGEMENT LOCAL
Formations :

(Moins de 26 ans à la signature de ton contrat)

Initiation à la gestion de projet

Résider dans le département des Bouches-du-Rhône

Gestion des risques et des émotions

Avoir envie de s'engager, être motivé et participer

Premiers secours (PSC 1)

activement aussi bien lors de la phase locale à

Interculturalité

Marseille que lors de la phase internationale

Déblocage linguistique

Être disponible pour toute la durée de l'engagement
(30 heures / semaine pendant au moins 6 mois à partir du 2 décembre 2020)

Accompagnement :
Elaboration du projet de mobilité

Être en possession d'un passeport valide

internationale

CONDITIONS MATÉRIELLES ET
FINANCIÈRES

Construction du projet professionnel
post-volontariat
Valorisation des compétences

L'engagement en Service Civique permet au volontaire
de toucher une indémnisation mensuelle :

Engagement :

Phase locale en France : 580€ / mois (473,04 € +

Participation aux activités de

107,68 € versés par Eurasia Net )

l'association

Phrase internationale : 522 € / mois + une

Participation aux projets solidaires :

indéminité à négocier avec l'organisme d'acceuil (en

Génération Climat, les FADAS

argent ou en nature).

(sensibilisation et lutte contre le
gaspillage alimentaire)

A la charge du volontaire :
Billets d'avion Aller / Retour
Frais de logement et de nourriture (selon les

L'ENGAGEMENT
INTERNATIONAL

modalités d'accueil de l'association à l'étranger)
Frais de VISA et de vaccins (si besoin)
Frais de transport

En fonction de tes motivations, des
thématiques qui t'intéressent et des besoins

Pris en charge par Eurasia Net :
Protection sociale + Assurance maladie et
rapatriement
Formations

de ta structure d'accueil, tu pourras construire
ta propre mission.

Et si tu ne trouves pas de structure ?
Eurasia Net dispose d'un large réseau de

Au vu du contexte sanitaire :
Le volontaire doit être équipé du matériel nécessaire
pour participer à la phase locale par visio-conférence
Le volontaire doit être en mesure de se déplacer sur

partenaires en Europe et en Asie. Nous
pourrons les solliciter pour leur proposer ton
soutien.

Marseille lorsque les conditions le permettront.

POUR CANDIDATER
ENVOIE TON CV ET TA LETTRE DE MOTIVATION À L'ADRESSE SUIVANTE :
EURASIATWIN2020.2021@GMAIL.COM
Montre nous ta motivation et précise le domaine d'activité qui t'intéresse et la zone
géographique / le pays où tu souhaiterais réaliser ton volontariat !

