Une Terre Culturelle propose une mission

en communication
à l’union des centres sociaux - marseille

SERVICE CIVIQUE VOLONTAIRE

12 mois à partir de septembre 2017

Tu as entre 16 et 25 ans ? Tu souhaites vivre une expérience de terrain ? Le Service Civique
est fait pour toi !

Tu effectueras ta mission au sein de l’union des Centres Sociaux des
Bouches-du-Rhône, qui soutient et accompagne l’évolution des centres sociaux de son territoire :

Mais c’est quoi le Service Civique ?

Tu seras chargé-e de soutenir l’équipe dans les tâches de communication :

•Un engagement citoyen reconnu et valorisé,
•Une chance de vivre de nouvelles expériences,
•L’opportunité de se rendre utile...Et de faire bouger la société.

Les jeunes âgé-e-s de 16 à 25 ans... Sans condition de diplôme.

- documenter les activités de l’Union des Centres Sociaux 13
- mettre à jour les outils web (site, réseaux sociaux)
- rédiger des articles
- prendre des photos, réaliser et monter des vidéos
- faire de la création graphique
...

Infos pratiques :

Comment postuler ?

L’indemnité est de 580,55 euros par mois.
Pour 26 heures de mission par semaine.

Il te suffit pour le moment d’envoyer à l’association Une Terre Culturelle
un CV et une lettre de motivation par mail à Cassandre :
cassandre@uneterreculturelle.org / 04 91 06 63 18

Qui peut en bénéficier ?

Il est possible de percevoir une bourse supplémentaire de 107,66 euros si :
•Tu es bénéficiaire du revenu de solidarité active (rSa) ou si tu appartiens à un foyer bénéficiaire du rSa ;
•Tu es titulaire d’une bourse de l’enseignement supérieur au titre du 5ème ou 6ème échelon.
Le Service Civique te permet de suivre deux formations :
•Une formation PSC1 (premiers secours)
•Une formation civique et citoyenne (formation à la pédagogie interculturelle).

Association Une Terre Culturelle
93 boulevard Barry, bat D2
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