Service civique de 12 mois début de mission à partir de mi-octobre ou Novembre 2018

Information / communication
https://www.facebook.com/eurasianetcoop
-

Participation et organisation des interventions extérieures d’Eurasia Net;
Information des jeunes et des partenaires sur les projets d’Eurasia Net ;
Communication sur les réseaux sociaux et participation aux actualités du site web ;
Coopération avec les autres structures régionales et internationales de la mobilité
internationale.
Participation à la valorisation des activités de l’association dans le rapport d’activités
Participation à la rédaction d’une newsletter
(https://www.eurasianet.eu/rapport-dactivite-2015/)

Volontariat international
http://www.eurasianet.eu rubrique Volontariat
-

Information sur les projets de volontariat portés par Eurasia Net ;
Participation aux modules de sélection des candidats au service civique international et
notamment au projet EYES : https://www.eurasianet.eu/projets-dentrepreneuriat-jeunesse/
Participation aux préparations au départ et engagement local en lien avec d’autres
volontaires et les partenaires français et internationaux ;
Participation à la création de modules de préparation au départ et de retour d’expérience des
volontaires ;
Participation au suivi des volontaires et à la création d’évènements de valorisation du
volontariat.

Sensibilisations culturelles et linguistique et « Kafé Calangues »
https://www.eurasianet.eu/kafe-calangues-cest-quoi/
-

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 ;
Rencontre des structures associatives et étudiantes, et étude de faisabilité/de marché pour la
création d’un café associatif international ;
Mise en réseau avec les acteurs de la mobilité internationale et associations culturelles
internationales.
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Développement et coopération internationale
-

-

Participation au développement de nouveaux projets européens ou asiatiques sur un thème
lié à l’éducation, l’art, la culture, l’environnement ou l’entreprenariat des jeunes ou au social
business (selon compétences et motivation) ;
Participation au développement de projets de coopération internationale
Participation à la mise en place du projet « Eyes on EU » sur la création d’une web serie – les
regards des jeunes sur l’Europe avec 5 pays – Accueil d’un échange européen à Marseille
entre Janvier et Février et participation à la creation d’un épisode à Marseille.

Planning des activités envisagé : 30 h, soit 4 jours et demi par semaine, avec 2 jours de congés acquis
par mois. 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

Date de début, durées et lieu : 12 mois : à partir de Octobre ou Novembre pour 9 mois à Marseille,
puis possibilité de réaliser 3 mois dans une association en Europe ou en Asie (à définir avec le/la
volontaire sélectionnée).
Durée du contrat : possibilité d’aménagement, entre 9 et 12 mois selon motivations et contraintes.

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).

Contact : merci d’envoyer un CV et une lettre de motivation aux 2 adresses suivantes :

bsoulcie@gmail.com et partenariats.eurasianet@gmail.com

Des questions :
https://www.eurasianet.eu/foire-aux-questions-des-volontaires/
puis appelez nous pour les questions supplémentaires si besoin
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