APPEL À
CANDIDATURES
2018 / 2019

Eurasia Twin
Impact
Le projet
Dans le cadre du projet Eurasia Twin Impact 20182019, Eurasia Net recherche 18 volontaires pour
effectuer un volontariat franco-international d’une durée
de 12 mois .

Les dates

Du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019
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Les objectifs
Un engagement citoyen à la fois local et international.
Développer et valoriser de nouvelles compétences qui
m’aideront à définir mon projet d’avenir.

Indemnités mensuelles
En France : 470,14€ (Agence national) + 107,58
(Eurasia Net)
A l'international: 510,24€ + Complément d'indemnité en
nature (association partenaire

Le programme Eurasia Twin
se divise en 3 phases :
La phase locale
Le programme commence par une phase locale de
2 mois où le volontaire s’engage auprès d’Eurasia
Net. Il découvre ainsi le tissu associatif marseillais
en s’investissant 4 jours et demi par semaine dans
des missions et des formations diverses et variées.
Il fera la connaissance de son twin (son binôme)
avec lequel il partira en mission internationale.

La phase Internationale
S’en suit une phase internationale dans une ONG
partenaire ( sous réserve de validation des missions
et crédits par l'agence du Service Civique) pendant
9 mois. Le volontaire sera alors investi dans des
missions qui auront été décidées en amont avec
l’organisme et qui viendront en soutien à leurs
activités. Ces missions pourront évoluer en cours
d’engagement, selon les besoins de la structure
d’accueil.

La phase de retour
Les deux dernières semaines de volontariat se font
sur Marseille. Elles consisteront à accompagner
le retour du volontaire, partager son expérience,
revenir sur ses acquis et réfléchir ensemble à ses
projets futurs.
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L’engagement
local
Afin de préparer les volontaires à
l’expérience d’expatriation et au
volontariat international au sein
d’ONG, le programme Eurasia Twin
propose un parcours combiné en 3
phases dont une phase locale.
L’engagement local du programme
Eurasia Twin se fait à Marseille du 1er
octobre 2018 au 31 novembre 2018 au
sein d’Eurasia Net. Durant ces deux
mois, le volontaire se verra attribuer
des missions de soutien aux activités
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activités de l’association. Le volontaire
sera mobilisé 4 jours et demi par
semaine, 30h par semaine, du lundi
au vendredi, avec 2 jours de congés
par mois. Les 20 volontaires seront
donc encadrés par l’équipe d’Eurasia
Net tout en travaillant de manière
autonome ou en petit groupe pour
mener à bien les missions. De plus,
la prise d’initiative, l’esprit d’équipe
et la créativité seront des atouts
indispensables tout au long de votre
engagement.
Il devra représenter l’association
aux différents forums de mobilité,
participer aux évènements organisés
pour le Service Civique, aux journées
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de l’Europe ainsi qu’aux différents
festivals interculturels partenaires.
Il est aussi demandé au volontaire
de s’impliquer dans les différents
projets de l’association tels que
le Kafé Calangues, les marchés
locaux, les rallyes civiques ainsi
que les évènements organisés par
la Coordination des Acteurs de la
Mobilité Internationale (CAMI) et de
nos partenaires. Il sera aussi amené
à proposer des activités, missions et
évènements qui le motivent.
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au début de leur engagement et à la
fin. Ces rencontres permettront de
connaître les attentes, les craintes,
les forces et faiblesses de chacun.
Les formations collectives
Pendant la phase locale, le volontaire
sera formé afin de lui donner les
outils nécessaires à sa phase
d’engagement internationale.
Les formations seront réparties sur
deux mois, avec une formation par
semaine.

Suivi individuel
L’équipe d’Eurasia Net rencontrera
individuellement chaque volontaire

Tableau des formations

→

▶

Objectifs

Le cadre de
l'engagement

▶

Comprendre le Service Civique,
et les différences entre un
volontaire/bénévole/salarié

Prévention et
gestion des
risques

▶

Savoir gérer les risques liés au
volontariat international

Initiation à la
captation et
montage vidéo

▶

Etre capable de produire une
courte vidéo

Expatriation, la
perte de repères
et réalités
de terrain

▶

Etre capable d'évoluer dans un
environnement interculturel

Formation civique
et citoyenne :
développement
durable

▶

Connaître les 17 objectifs du
développement durable

Présentation des
pays et structures
d'accueil

▶

Avoir parlé de sa mission et
appréhender la culture du pays

▶

Savoir repérer un conflit
interpersonnel et le gérer

▶

Savoir réagir face à des
situations de la vie quotidienne :
malaise, traumatismes, perte de
connaissance, arrêt cardiaque, etc.

Formations

Gestion des
conflits

PSC1

Phase
internationale
La mission

Europa House Slavonski Brod
Slavonski Brod, Croatie
http://europski-dom-sb.hr/

Organisation de programmes et projets
d’échange et participation européenne
citoyenne

Engagement local de 2 mois
La mission de Service Civique débute avec un engagement local de deux mois
à Marseille. Les volontaires du programme Eurasia Twin participeront à des
journées de formations et de valorisation de leur expérience.

Engagement international de 8 mois
Europa House Slavonski Brod est une organisation qui a pour but de promouvoir
la citoyenneté européenne à travers l’accueil de jeunes volontaires entre 18
et 30 ans, l’organisation de training courses et de projets au niveau local et
notamment à travers la pratique de l’entrepreneuriat social.

Missions spécifiques
Les volontaires aideront à l’organisation de projets, à l’animation d’échanges de
jeunes et de training courses et ils s’occuperont des réseaux sociaux (blog) de
l’association. Les volontaires devront également interagir avec les associations
et institutions locales.
Les qualités requises pour cette mission sont les suivantes : avoir un intérêt
pour la participation des jeunes et la citoyenneté européenne, être très motivé
et se montrer flexible en ce qui concerne les tâches et les horaires de travail,
savoir travailler au sein d’une équipe interculturelle, être fiable et respectueux et
avoir une bonne maîtrise de l’anglais.

Côté pratique
Logement : le logement n’est pas fourni mais le prix moyen d’un logement
à Slavonski Brod est de 140€/mois à quoi peuvent s’ajouter des frais
supplémentaires.
Déplacement : si une mission amène le volontaire à se déplacer dans une
autre ville ou région, les coûts de transport seront alors pris en charge.

La phase retour
Bilan
À la suite du retour de la phase internationale qui doit s’effectuer au
plus tard le 1er septembre 2019, le volontaire s’engagera pendant
1 mois. Ce mois permettra d'accompagner le jeune dans son projet
d'avenir. Il sera possible d'être fléxible sur les dates en fonction des
reprises de formation, études, travail...

Profil des volontaires
recherchés
• J'ai entre 18 et 25 ans
• Je réside en région PACA
• Je n'ai jamais effectué une mission de Service Civique ni en
France ni à l’International
• Je possède un passeport valide
• Je désire m'engager pour une cause d'intérêt général
• Je suis en capacité de montrer ma motivation pour la mission
et ma ténacité à m’engager sur toute la durée du volontariat à la
fois sur les phases locales de préparation et de retour et la phase
internationale
• J'accepte de me déplacer jusqu’à MARSEILLE À RAISON DE
QUATRE JOURS ET DEMI PAR SEMAINE soit 30h par semaine
pour participer à l'engagement local et aux formations

Pour candidater
Avant de candidater, il est important de lire l’appel à candidature
jusqu’au bout, sans se précipiter.
• Je me renseigne sur Eurasia Net, la structure coordinatrice du
projet (https://www.eurasianet.eu/) et les structures d'accueil à
l’étranger
• Je choisis une (ou deux) mission(s) parmi les onze missions
proposées
• J'identifie ce en quoi je pourrais contribuer lors de mon volontariat
• Je confirme que je pourrais être présent(e) à Marseille pour les
formations
Je m'apprête à être sollicité(e) pour un entretien Skype (en Anglais)
avec le partenaire d'Eurasia Net pour défendre ma candidature.
Que mettre en avant dans sa lettre de motivation :
• Quelles sont vos motivations pour s’engager en France à
Marseille?
• Quelles sont vos attentes pour l’engagement local ?
• Par quelle mission suis-je intéressé(e) et quels sont les liens
avec mes projets futurs, mon parcours...?
J’envoi un CV en anglais et une lettre de motivation en français et je
réponds au questionnaire Google Form afin de connaître le profil et
les motivations : https://goo.gl/forms/7JA4ZeirWHXYVQUi2
/!\ TOUTES CANDIDATURE INCOMPLETE NE SERA PAS
RECEVABLE, IL EST IMPERATIF D’ENVOYER LES PIECES
DEMANDEES CI-DESSUS !

Délai des candidatures → 10 juillet

