Appui aux activités liées à la coopération et à la mobilité internationale
L’association Bokra Sawa croit au service civique comme tremplin pour les jeunes !
La mission de l’association consiste en la mise en place et l’accompagnement de
projets culturels en partenariat avec les pays euro-méditerranéens, afin de contribuer à
une meilleure connaissance de cette région par la sensibilisation et l’éducation
non-formelle. Son objectif est d'offrir aux jeunes euro-méditerranéens de nouvelles
manières de réfléchir et de discuter du monde dans lequel ils vivent en leur procurant
des outils et des savoirs-faire pour exprimer leurs idées. Située à Marseille, notre
association utilise les outils créatifs de l'éducation non-formelle qui comprennent des
éléments de l’art, de la culture et de la science, dans sontravail avec la jeunesse.
Les activités confiées au volontaire durant sa mission seront :
Participer à l’animation de sessions d’information et de sensibilisation sur les projets
de mobilité auprès de différents publics pour faire connaître les dispositifs européens,
nationaux, régionaux ou locaux d’accès à la mobilité.
• Contribuer à l'accueil, l'intégration et l’accompagnement volontaires internationaux.
• Animer des journées d’information sur les programmes européens auprès des jeunes
pour faciliter la connaissance de l’international et l’envie de mobilité.
• Suivre avec la salariée le processus de sélection des candidats (CV, compétences
nonformelles, Skype, rencontres…)
• Contribuer au développement des relations avec les partenaires locaux et étrangers,
notamment dans la recherche de nouveaux partenariats internationaux.
• Mettre en valeur les projets de mobilité de jeunes à leur retour d’expérience.
• Aider à la présentation de projets par le biais d’expositions, de témoignages oraux, de
supports multimédias (site Internet, Réseaux sociaux), etc.
•Participer à la création de documents d’informations.
Selon l’intérêt du/de la volontaire, il/elle pourra découvrir différentes activités liées à la
coopération internationale.
•

Profil souhaité
Candidat éligible à une mission de service civique.
Vérifier son éligibilité avant de transmettre sa candidature
Date limite de candidature: 15 avril 2021 Début de la mission: 15 avril 2021
Pour candidater:

Envoyer CV + Lettre de motivation à :: Catherine PACHOT
0686854113 admi.bokrasawa@gmail.com
INDEMNITES :
- 580,55 € / mois (473,97 € reçus par l’Etat français pour indemniser le statut de
volontaire + 107,58€ d’indemnités complémentaires versées par
Mission de 8 mois / 26 heures hebdomadaires. Intervention ponctuelle le week-end.
la/le volontaire suivra une formation de Prévention et Secours Civique de niveau 1
(PSC1)

