Une Terre Culturelle propose une mission à
TANGER - MAROC
de janvier à juillet 2018

SERVICE VOLONTAIRE EUROPÉEN
Tu as entre 18 et 30 ans ?
Tu souhaites vivre une expérience de terrain de 6 à 12 mois à l’étranger ?
Le Service Volontaire Européen est fait pour toi !
Mais c’est quoi le Service Européen ?
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.
Conditions de recrutement :
•
Age : 18/30 ans
•
Volume horaire : 30 heures/semaine
•
Vivre Marseille ou sa métropole
•
Sans condition de diplôme ni de langues étrangères
Rémunération et avantages :
Sécurité sociale et assurance, indémnité mensuelle de 185 euros pour la nourriture + 15
euros pour le transport sur place. L’hébergement est pris en charge ainsi que des cours de
langue.
Ce que le volontariat peut m’apporter…
•
Découvrir un pays, une culture,
•
Acquérir des compétences utiles au développement personnel et professionnel,
•
L’opportunité d’apprendre et de créer des liens,
•
Approfondir ses compétences linguistiques,
•
Apprendre à travailler en équipe internationale,
•
Développer son autonomie et sa confiance en soi.

Chifae est une association d’insertion et de formation professionnelle, implantée
dans un quartier populaire de Tanger.
L’objectif central de cette mission est de soutenir l’équipe de l’association dans
des projets de formation, d’orientation de jeunes, de sensibilisation et d’échanges
interculturels.
Le rôle du volontaire sera d’accompagner l’équipe dans différentes missions :
-animation avec des jeunes et adolescents
-valorisation des actions de l’association
-photos, vidéo et rédaction lors d’ateliers/événements
Le-la volontaire pourra aussi proposer de nouveaux projets.
Comment postuler :
Il te suffit pour le moment d’envoyer à l’association Une Terre Culturelle un CV
et une lettre de motivation par mail : volontariat@uneterreculturelle.org
Tu as encore des questions ?
Contacte Cassandre au 04 91 06 63 18
Association Une Terre Culturelle
93 boulevard Barry, bat D2
13013 Marseille
uneterreculturelle.org
uneterreculturelle.blogspot.fr
Facebook : Une Terre Culturelle

