
Tu aimes aller au contact des autres, discuter avec des personnes que tu ne connais pas.

Grand.e communicant.e tu as envie d’animer nos réseaux sociaux et de partager

l’actualité de l’association. Tu souhaites organiser différents évènements à destination des

engagé.e.s et animer le réseau

1. Participer à la communication des actualités de l’Afev Aix-Marseille

● Communiquer sur l’actualité de l’Afev à travers les réseaux sociaux (site

internet, facebook, instagram)

● Animer la communauté (mise à jour de nos pages, diffusion de posts,

rédaction d’articles etc…)

● S’impliquer dans la conception, la rédaction et le suivi des supports de

communication interne et externe : plaquettes, outils de présentation, site

internet, newsletter

2. Mobilisation des étudiant.es sur les campus universitaires

● Le recrutement des étudiant.e.s  sur les campus Aix-Marseille Université : se

déplacer sur les différents sites, tenir des stands, proposer des animations,

intervenir en classes pour présenter l’association et discuter avec les

étudiant.e.s, afficher et tracter



● Tenir des permanences hebdomadaires dans les universités (sur Aix et

Marseille) pour accueillir et informer tous les actuels et futurs bénévoles

3. Animation du réseau des engagé.e.s

● Animer la vie étudiante du territoire (à Aix et à Marseille) en lien avec

l’université, le CROUS et les associations étudiantes : participer et imaginer

des événements liés aux projets de l’Afev comme des soirées thématiques,

sorties, apéro et/ou ciné-débat, conférences etc…

● L'organisation et l’animation de réunions d’informations en direction des

étudiant.e.s intéressé.e.s par le bénévolat à l’AFEV. L’objectif est de leur

expliquer nos actions avant qu’ils s’engagent tout en travaillant sur un

logiciel informatique pour traiter les inscriptions

● Participer à l’élaboration, à l’animation et à l’organisation d’évènements pour

la Maison de l’Etudiant, en lien avec les volontaires du CRIJ PACA (réunions

de préparation, jeudis soirs, site internet, épicerie solidaire etc…)

● Être mentor d’un jeune 2h par semaine à son domicile. Tu pourras l’aider à
faire  ses devoirs ou lui proposer des activités, des jeux, des sorties !

● Participer aux soirées, formations, réunions générales proposées par les
salariés Afev.

Tu seras accompagné.e par une salariée et surtout formé.e pour
accomplir toutes ces missions. Tu travailleras à la fois en équipe, en
binôme mais également en autonomie.

L’équipe de l’Afev Aix-Marseille est composée de 15 salarié(e)s et 73
volontaires en Service Civique. Tu seras également intégré(e) à un
réseau national Afev.



● Durée : 8 mois à partir du 24  août  26h/semaine, sur 4 jours (présence

occasionnelle en soirée)

● Indemnités : 472,97€/mois + 107.58€ de défraiement (+ 107.67€ sur critères sociaux)

● Formations : Civique et Citoyenne, Prévention et Secours Civiques Niveau 1 (à

réaliser lors du volontariat)

● Congés : Vous avez droit à deux jours de congés par mois de service effectué.

Exemple: sur une mission de 8 mois -> 16 jours de congés.

● Lieu de la mission : Aix et Marseille

● Le statut : Le Service Civique est un statut qui permet à une personne de 16 à 25

ans de s’investir pendant une durée variable  au sein d’une association tout en étant

indemnisée.

Pour faire un service civique, il faut être originaire d’un pays membre de l’Union

Européen·ne, ou résider en  France depuis plus d’un an.

Plus d’infos : http://www.servicecivique.gouv.fr

Envoyez une lettre de motivation à : marseille@afev.org

Plus d'information: contactez Clotilde Gibert au 04.88.15.13.34 (tel fixe) ou 06 22 03 62 04 (tel
professionnel)

http://www.servicecivique.gouv.fr/

