Appel à candidatures
Service civique de 6 mois en France à partir de Janvier 2020

** DANS LE CADRE D’UN PROJET DE COOPÉRATION
DÉCENTRALISÉE CETTE MISSION EST OUVERTE AUX
CANDIDATS RÉSIDANT DANS LE VAR (83)**

Informations générales
●
●
●
●
●

Objectifs : Développer le volontariat international et local pour les jeunes
Organisme d’accueil : Municipalité de la Seyne-Sur-Mer
Pays/ville : France, Seyne-Sur-Mer
Début de mission : Janvier 2020
Nombre de volontaires recherchés : 1

Structure d’accueil
La commune de La Seyne sur Mer développe sa politique jeunesse depuis plus de trente
ans au travers de plusieurs dispositifs de participation et d’engagement des jeunes : Projet
Éducatif Territorial, Conseil Municipal des Enfants et des jeunes, Point information jeunesse,
Réseau Acteurs Jeunes en partenariat avec la CAF, etc.

Missions
Le volontaire sera en charge d'organiser et d'animer des événements en lien avec la mobilité
et sa promotion. La mission s'articulera autour de 3 volets principaux :
1. Animation d’activités dans les écoles :
● Animation des temps périscolaires pour les enfants de 3 à 11 ans
● Animation d’échanges autour de l’interculturalité, découverte du monde
● Renforcer les liens entre les établissements scolaires et les activités extra
scolaires
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2. Promouvoir le volontariat local et international
● Sensibilisation des jeunes à la mobilité et au volontariat
● Intervention sur la mobilité et le volontariat auprès des partenaires
● Développer des activités sur le volontariat en partenariat avec les acteurs du
secteur associatif et municipal
3. Participer à l'organisation et animation des événements mis en place par la ville et
par le Réseau des Acteurs de la Jeunesse (RAJ)

Intégration
●

Le volontaire bénéficiera d’une intégration par les membres du Réseau Acteurs
Jeunesse, formés au rôle de tuteur.

Informations pratiques
Logement : Un logement meublé sera mis à disposition du volontaire à la
Seyne-sur-Mer. Le volontaire vivra en colocation avec deux autres volontaires. Le
logement dispose de trois chambres, le volontaire disposera donc d’une chambre
individuelle dans l’appartement. Le loyer sera pris en charge par la Municipalité de la
Seyne-sur-Mer.
● Accès à internet : Il n’y a pas de wifi dans l’appartement mais le volontaire sera libre
d’installer internet dans l’appartement
● Hôpitaux : L’hôpital le plus proche est à Toulon, à 30 minutes de la Seyne-sur-Mer
● Couverture sociale : Le volontaire sera accompagné dans ses démarches
administratives
● Indemnités : 473,97€/mois versés par l’Etat français pour indemniser le statut de
volontaire, pour soutenir les frais de restauration et de loisirs.
● Pour le transport : Dans le cadre du soutien du Ministère des Affaires Etrangères,
nous pouvons rembourser les billets, sur facture uniquement, à hauteur d’un montant
maximum de 250€ Aller/Retour.
● Demande de Visa : Un visa est demandé et une partie des frais pourra être
remboursée sur facture uniquement et dans la limite du financement dont nous
bénéficions.
●

Sélection
●
●

La volonté d’apprendre, de s’adapter et de respecter la culture locale et les règles
fixées par la structure d’accueil
Il est demandé au volontaire d'être flexible et ouvert sur les propositions de
l'association

Pour candidater
Pour candidater, veuillez envoyer un CV et une lettre de motivation en français aux
adresses suivantes : secretaire-general@commune-bizerte.gov.tn et bij83500@gmail.com
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