


FRANCO-INTERNATIONAL 
À EURASIA NET 

 
Tu es intéressé par : la mobilité internationale, l‘interculturalité l’engagement des jeunes et tu as envie d’une 

expérience dans la coopération internationale ? 

Rejoins la Team d’Eurasia Net ! 

Ta mission sera de participer à notre nouveau pôle : L’engagement post-volontariat international qui vise à 

accompagner nos volontaires après leur mission à l’étranger afin qu’ils puissent continuer à s’engager dans des 

projets associatifs et leur permettre de valoriser leurs expériences pour faciliter leur réintégration. 

 

Animation du réseau, mobilisation et 
engagement des jeunes  

  

Développement d’une programmation de temps de rencontre  

avec les anciens volontaires 

Conception et organisation d’une rencontre européenne Erasmus+  

Création d’outils de travail et supports de communication 

Animation sur réseaux sociaux et professionnels (Linkedin) 

Création d’un livret sur l’engagement post volontariat 

Accompagnement et suivi des parrains et marraines de volontaires en mission à 

l’international 

Animation de formations pour devenir parrains ou marraine 

Organisation des rencontres entre parrains et filleuls 

Identification les besoins et motivations des volontaires de retour de mission 

internationale pour s’engager et lancer des projets  

Mobilisation des anciens volontaires sur des missions ponctuelles et proposer des 

projets visant à mobiliser les anciens volontaires 

 

Coopération avec la Coordination des Acteurs 
de la Mobilité Internationale  
Participation à l’organisation et l’animation du Kafé Calangues 

https://www.eurasianet.eu/kafe-calangues-cest-quoi/ 

Accompagnement à la mise en œuvre du projet de Plateforme forme CAMI  

Sensibilisation et accompagnement des jeunes et des professionnels aux 

projets éducatifs internationaux  sur la région Sud Provence alpes Cotes d'Azur 

 

 

MODALITÉS 
 

Durée de la mission: 9 à 12 mois à partir de septembre 2020 

Volontariat basé à Marseille avec des opportunités de mobilités internationales. Possibilité de 

faire 3 derniers mois de volontariat en phase internationale chez un partenaire d’Eurasia net ou 

un partenaire identifié lors de la phase locale. Possibilité de proposer et mettre en œuvre des 

projets qui vous tiennent à cœur.  

 

Indemnités 

- 580,55 € / mois (473,97 € reçus par l’Etat français pour indemniser le statut de 

volontaire + 107,58€ d’indemnités complémentaires versées par Eurasia Net lors de la 

phase France), 

- 522.87 €lors de la phase internationale 

 

Pour candidater 

Envoyer CV + Lettre de motivation à 

Vicky Atlani (vicky.eurasianet@gmail.com 

 Bertrand Soulcié (bsoulcie@gmail.com)  
Avec le titre : « Service civique –Animation du réseau » 
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