	
  

RECRUTEMENT DE VOLONTAIRES EN SERVICE CIVIQUE
Missions d’éducation à l’environnement
Le cadre général du Service Civique

Le Service Civique est un dispositif de volontariat ouvert aux jeunes de nationalité française âgés de 16 à 25 ans
désireux de s’engager dans des missions d’utilité sociale au service de la collectivité.
L’engagement dans un Service Civique apporte au jeune une expérience enrichissante accompagnée de temps
de suivi tutoré et de formation. Elle constitue un tremplin précieux vers son projet d’avenir.
Pour plus de renseignements, consulter : www.service-civique.gouv.fr

L’association « Graphistes de l’Ombre »
« L’association a pour objet général l‘organisation d’actions d’utilité publique relatives à la communication
responsable, à l’environnement, à l’interculturalité et à la citoyenneté » - art. 4 statuts du 4/8/13
« L’association GOercn (…), support de projets, est un réseau participatif solidaire qui développe sur le terrain
local et européen des programmes sensibilisant pédagogues, travailleurs_ses sociaux, animateurs jeunesse et
(jeunes) professionnels_les de la communication et du design aux dimensions écologiques, solidaires et
interculturelles de leurs métiers » - Charte du 14/12/14

Les postes proposés
Les volontaires s’impliqueront dans diverses activités locales concourant à développer le programme « Euro
Actors For Environment » (http://www.go-ercn.eu/Rencontres-EAFE) porté par l’association : recherches
documentaires, création de supports pédagogiques et de communication, animation évènementielle en espaces
publics, centres d’information, bibliothèques et milieu scolaire
Qualités requises : être créatif, adaptable, s’intéresser à l’environnement, aimer les enfants
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Cadre contractuel
-

Temps de travail :
Durée de l’engagement :
Mesures d’accompagnement :

-

indemnité mensuelle :
Lieu de travail :

-

prise de poste :

24 heures/semaine
6 mois
tutorat individualisé
Formation civique et citoyenne
573,65€/mois
divers lieux d’animation à Marseille
déplacements ponctuels en région et à l’étranger
recrutements échelonnés à partir du 1er mars 2015

Renseignements

http://www.go-ercn.eu/Recrutement-de-volontaires-en-Service-Civique
Contact : Yves Lévêque 06 81 60 79 20 – yves@go-ercn.eu

