MISSION DE SERVICE CIVIQUE
FRANCO-INTERNATIONAL
À EURASIA NET
COOPÉRATION INTERNATIONALE
Participation à la conception et mise en œuvre de projets
internationaux Erasmus+ Jeunesse (Echanges de jeunes et
partenariats stratégiques)
Soutien au développement de la stratégie de coopération avec des
établissements d’Enseignement supérieur pour intégrer des modules
d’éducation non formelle aux parcours académiques
Participation à l’animation d’ateliers et sessions d’information sur la
solidarité internationale
Participation à l’animation de formations et préparations au départ de
volontaires en mission de service civique international
Soutien à l’accompagnement de professionnels jeunesse pour
développer des projets internationaux

DÉVELOPPEMENT LOCAL
Participation à la recherche et à la sélection de volontaires pour des missions
internationales
Préparation au départ des volontaires, soutien aux modules de formation
Accompagnement des volontaires dans leur mission au niveau local
Participation à l’animation du réseau local CAMI
Participation à l’animation de Kafé Calangues

COMMUNICATION
Information et renseignements auprès des jeunes sur les différentes
opportunités de volontariat
Participation aux interventions extérieures pour valoriser les offres de
missions internationales
Participation à la création de supports de communications
Animation des réseaux sociaux d’Eurasia net

MODALITÉS
Durée de la mission: 9 à 12 mois à partir d’avril 2021
Volontariat basé à Marseille avec des opportunités de mobilités internationales.
Possibilité de faire 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 lors de la phase France),
- 522.87 €lors de la phase internationale
Pour candidater
Envoyer CV + Lettre de motivation à
Vicky Atlani (vicky.eurasianet@gmail.com) et Bertrand Soulcié
(bsoulcie@gmail.com),
cooperation.eurasianet@gmail.com
Avec le titre : « Service civique ambassadeur de la mobilité internationale à
Eurasia net Marseille »
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