
 

Mon expérience à Eurasia Net : Une grande ouverture vers l’international. 

J’ai démarré ma mission de volontariat d’un an, en Service Civique au sein d’Eurasia 

Net, en Septembre 2020, au lendemain de ma soutenance de Master.     

Cette expérience a été le point de départ de nombreuses autres vers l’international. 

Mon expérience de volontariat en France 

J’ai souhaité faire un Service Civique afin d’acquérir de 

l’expérience avant de me lancer sur le marché de l'emploi… et 

j’ai obtenu bien plus! Difficile de résumer une année aussi riche. 

Au niveau professionnel, j’ai pu acquérir de nouvelles compétences. 

J’ai beaucoup appris sur les dispositifs de mobilité internationale, les projets 

européens, les acteurs de la jeunesse en région PACA, le monde associatif et la 

gestion de projet. 

J’ai notamment eu la chance d’écrire et de coordonner un projet d’échange 

interculturel franco-allemand. Ce n’était pas facile, c’était même assez compliqué à 

cause de la situation sanitaire, mais le projet a fini par se réaliser ! 

Cela m’a permis de gagner en confiance concernant mes compétences, de me former 

à la gestion de projet et de découvrir Berlin. 

Au niveau personnel, j’ai pu faire de belles rencontres, saisir des opportunités et 

voyager ! Pendant et après mon contrat en Service Civique, j’ai pu réaliser :  

- Quatre Training Course (formations Erasmus +) en Croatie, en Turquie, en 

Belgique et à Malte sur différentes thématiques comme l'entrepreneuriat social;  

- Un échange interculturel à Berlin (Allemagne) ;  

- Une phase internationale en Service Civique à Samsun (Turquie) ; 

- un Corps Européen de Solidarité à Rzeszów (Pologne). 

Semaine à Berlin Semaine à Marseille 

https://eurasianet.eu/regen-re-generation-re-cycle-re-use/
https://eurasianet.eu/regen-re-generation-re-cycle-re-use/


 

 

 
Embracing the community with colors, Malte 

Si tu souhaites faire un Service Civique sur Marseille, n’hésite pas à postuler au sein 

d’Eurasia Net. C’est une belle expérience. 

Tu auras un super accueil et on t’encouragera à développer différentes compétences 

tout en étant accompagné. Tu pourras être à l’initiative de tes propres projets si tu le 

souhaites. Et surtout, il y a une bonne ambiance et un bon esprit d’équipe (même si 

t’as loupé la Dream Team 2020-2021, la nouvelle équipe d’Eurasia est toujours aussi 

sympa). 

Aujourd’hui, cet engagement en Service Civique est un véritable plus sur mon CV et 

un atout auprès de recruteurs lors de mes entretiens. 

  

Social Entrepreuneurship for youth employability, Turquie Engage the NEET with community, Belgique 


