Association loi 1901 visant à développer les échanges culturels, éducatifs et
artistiques entre l'Europe et l'Asie

Mission de Service civique
« Promouvoir la coopération et la citoyenneté européennes »
Début de mission : Septembre-Octobre

Eurasia net est une organisation crée en 2013. Nous sommes une équipe dynamique qui évolue dans
les secteurs jeunesse et de la coopération européenne et internationale en Europe et en Asie. Eurasia
net vise à soutenir une génération de jeunes engagés, ouvert sur le monde et sur l’innovation.
Plus d’informations : https://eurasianet.eu/qui-sommes-nous/

Contexte de la mission
Eurasia net coordonne un nouveau projet Erasmus+ qui vise à renforcer la coopération entre la société
civile, les universités et les pouvoirs publics autour des questions de service learning en Europe.
L’objectif est de renforcer les liens entre l’éducation formelle (éducation nationale, parcours
académique) et l’éducation non formelle (associations, engagements des jeunes) pour permettre aux
jeunes de suivre des parcours universitaires complémentaires entre la connaissance théorique et
l’expérience de terrain. Tout en favorisant l’engagement extra-scolaire des étudiants dans des causes
sociales ou environnementales, ces passerelles devraient permettre aux jeunes d’améliorer leur
employabilité.

Missions
•

Coopération européenne
-

•

Volontariat international
Participer à des événements de promotion, forums, sessions d’information pour
renseigner et orienter les jeunes sur la mobilité internationale
Co-animer des formations de préparations au départ de volontaires
-

•

Co-organisation du séminaire de lancement qui aura lieu en fin d’année 2022
Soutien au suivi du projet
Soutien dans le renforcement des coopérations avec les partenaires européens et
avec l’Université Aix-Marseille
Participer au développement de partenariats avec des organismes européens

Participer à l’organisation du Kafé Calangues, ateliers linguistiques pour
promouvoir la diversité culturelle et linguistique en lien avec la Coordination des
acteurs de la Mobilité Internationale (CAMI)

Communication / information
Participer à la valorisation des projets d’Eurasia net selon appétence : site Internet,
réseaux sociaux (Facebook, Instagram, LinkedIn), témoignages de volontaires,
rédaction d’articles, capsules vidéo, micro-trottoir, etc.
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Durée : 12 mois à partir de Septembre-Octobre 2022 avec la possibilité d’effectuer les trois derniers
mois chez une structure à l’international
Lieu : Marseille, 1er arrondissement avec des opportunités de mobilités en Europe
Indemnités de Service civique : 489,59 € (soutien agence du SC) + 111,35 € (indemnité
complémentaire) soit un total de 600,94 € / mois

Candidature : envoyer CV et lettre de motivation aux deux adresses suivantes :
director@eurasianet.eu et cooperation@eurasianet.eu
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