
service civique international
hors pistes

Hors Pistes cherche 2 volontaires en Service 
Civique International pour des missions de 12 
mois à compter de septembre 2022.

Hors Pistes
67 la canebière, 13001 Marseille, France

Hors Pistes est une association basée à Marseille, 
née en 2013. Nos actions sont :
L’accueil et l’envoi de volontaires dans le cadre 
du Corps Européen de Solidarité, l’organisation 
d’échanges de jeunes ou de training courses à 
destination de travailleureuses de jeunesse, la mise 
en oeuvre de projets locaux de promotion de la 
mobilité internationale, de la diversité linguistique 
et culturelle, de lutte contre les discriminations.

Site internet ici

Durée
12 mois à partir de septembre 2022

Horaires
30 heures par semaine du lundi au vendredi
2 jours et demi de repos par semaine
2 jours de congés par mois de mission

Indemnité 
580,75 euros par mois
Logement non fourni
Assurance prise en charge par Hors Pistes

Formations
1 formation civique et citoyenne de 2 jours
1 formation PSC1 d’une journée

Profil
De la motivation et un intérêt pour la mobilité 
internationale!

Missions 
Votre mission sera de promouvoir les programmes 
de mobilité internationale, d’animer des ateliers 
linguistiques ou de participer à des projets 
locaux de sensibilisation à la diversité, au 
dialogue interculturel, à l’inclusion sociale ou à 
l’environnement.

Vous participerez à la vie de l’association (réunions 
d’équipe, journées de cohésion). A Hors Pistes, 
vous pourrez travailler tous et toutes ensemble, 
toute l’année.

-Une mission sera spécifiquement d’aider la 
chargée de communication à collecter des 
informations, mettre à jour le site internet ou les 
réseaux sociaux, de créer des affiches ou livrets, 
de prendre des photos. Vous apprendrez à utiliser 
Photoshop, Canva, In Design.

-Une mission sera plus particulièrement d’aider 
l’équipe en charge des missions de volontariat 
(promouvoir les offres de volontariat, organiser des 
réunions d’information individuelles ou collectives 
pour des jeunes, suivre les candidatures envoyées 
aux partenaires à l’international, co-animer des 
temps comme par exemple des préparations 
au départ, des séminaires de volontaires de 
l’international en mission en France).

Contact 
Cassandre, Sosthène et Benjamin
Association Hors Pistes
volontariat@hors-pistes.org
+33(0) 952 860 044

https://hors-pistes.org/
hors-pistes.org

