MISSION DE STAGE
SERVICE CIVIQUE DE 9 À 12 MOIS
Eurasia Net est née de la volonté de rapprocher l’Europe et l’Asie grâce des
échanges dans les domaines éducatifs, culturels et artistiques.
Contexte
Association de promotion de la coopération européenne et asiatique. Travail
dans un secteur porteur en pleine expansion. Champs de l’éducation non
formelle, du volontariat local et international et de l'économie sociale et
solidaire La liste des missions ci-dessous peuvent être adaptée au profil du
candidat ou aux contraintes de formation du candidat
La liste des missions ci-dessous peut être adaptée au profil du candidat ou aux
contraintes de formation du candidat

MISSIONS PINCIPALES:
Aide à la gestion des projets liés au « Corps européens de solidarité
Co-écriture de projets de financement
Co-gestion des candidatures et sélection
des volontaires
Soutien Administratif

Soutien
à
l'accompagnement
des
volontaires :
Préparation au départ des volontaires
Accompagnement pendant la mission et
au retour

Communication
Community manager (développer la visibilité d’Eurasia net sur les réseaux sociaux :
LinkedIn, Instagram et Facebook)
Mise à jour du site www.eurasianet.eu (utilisation de Wordpress pour mises à jour)
Production de visuels (flyer, appel à candidatures…) et diffusion sur les réseaux sociaux
Aide à la révision du rapport d’activité 2020
Participation à des forums de mobilité internationale
Information des jeunes et des partenaires sur les projets d’Eurasia Net
Coopération avec les autres structures régionales et internationales de la mobilité
internationale - lien avec la CAMI (Coordination des Acteurs de la Mobilité
Internationale)
Renforcement réseau local et international d’Eurasia net

MISSIONS OPTIONNELLES SELON LES MOTIVATIONS DU VOLONTAIRE :
Autres projets européens
Possible co-écriture d’un KA2 - Coopération pour l’innovation et pour l’échange de
bonnes pratiques
Participation au développement de projets au niveau local et de coopération
internationale (envoi de mail/questionnaires aux volontaires à l’etranger)

Volontariat international
Information sur les projets de volontariat portés par Eurasia Net : réponses aux jeunes sur
les différentes opportunités de volontariat
Co-animation des préparations au départ des volontaires et soutien aux volontaires à
l’international

Sensibilisations culturelles et linguistiques - « Kafé Calangues »
Participation à l’organisation des cafés culturels et linguistiques destinés à la découverte et
à l’apprentissage des langues étrangères
Participation à la conception d’activités d’apprentissage ludiques et innovantes

INFOS UTILES :
Planning des activités envisagé : 30h, soit 4 jours et demi par semaine, avec 2 jours de congés
acquis par mois ou 35 h si nécessité pour le stage. Mission le week-end et jours fériés possibles,
les jours travaillés sont ensuite récupérés.
Accompagnement : le/la volontaire travaillera en relation directe avec la responsable
partenariat et gestion de projets ou la responsable du pôle volontariat.
Date de début, durée et lieu : 9 à 12 mois à partir du 15 février 2021. Volontariat basé à
Marseille avec des opportunités de mobilités internationales. Possibilité de faire les 3 derniers
mois de volontariat en phase internationale chez un partenaire d’Eurasia net ou un partenaire
identifié lors de la phase locale.
Indemnités : 580,55 € / mois ( = 473,97 € reçus par l’Etat français pour indemniser le statut de
volontaire + 107,58 € d’indemnités complémentaires versées par Eurasia Net -phase France)
puis 522.87 € lors de la phase internationale et indemnités complémentaires de la structure
d’accueil. Si vous êtes bénéficiaire du RSA ou foyer RSA ou boursier échelon 5 ou 6, vous
bénéficiez d’une indemnité de 106.38 € supplémentaire.

