
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Offre de service civique : Appui à la 
communication et sensibilisation aux projets de 
co-développement avec les pays du Maghreb 
 
 

Secteur d’activité : Solidarité Internationale / Développement 

Date d’accueil du / de la volontaire : Semaine du 22/06/2015 

 
 

Contexte 
 
 
 

Touiza Solidarité est une association de solidarité internationale ou organisation non-
gouvernementale crée en 1995 à Marseille et qui œuvre pour un développement durable et 
partagé entre les deux rives de la Méditerranée. 

 
Sur la base d’une approche participative et concertée avec les populations locales, Touiza 

Solidarité renforce les liens d’amitié et de solidarité entre la France et les pays du Maghreb 
grâce à des actions visant à la fois à promouvoir la démocratie participative, à renforcer les 
capacités des acteurs du développement local et à faciliter les échanges franco-maghrébins. 

 
Sa démarche est basée sur l’échange des compétences, des savoirs et des techniques ainsi 

que sur la mise en lien d’un maximum d’acteurs du développement (collectivités territoriales, 
techniciens, universitaires, associations, etc.). Elle vise notamment à améliorer les conditions 
de vie des populations les plus vulnérables (jeunes, femmes…) 
 

 

Mission du/de la Volontaire 
 

 

Sous la responsabilité du Secrétaire Général et en collaboration avec la Coordinatrice des 
projets, le/la volontaire participera à différentes activités liées à la communication ainsi qu’à la 
mobilisation et la sensibilisation de divers groupes cibles, aux projets de solidarité et de co - 
développement avec les pays du Maghreb et à la vie associative de Touiza Solidarité. Le / la 
volontaire effectuera ainsi les tâches suivantes : 

 
1) Contribuer à l’identification des groupes cibles à mobiliser dans les projets de co - 

développement de Touiza Solidarité (communautés maghrébines, associations basées 

à Marseille, jeunesse/s…) 



 

2) Mener des actions d’information et de sensibilisation aux projets de solidarité 

internationale de l’association auprès des groupes-cibles identifiés 

3) Contribuer à la conception de supports de communication adaptés à chaque groupe 

cible 

4) Contribuer aux campagnes de crowdfunding 

5) Contribuer à la communication externe (brochures, affiches des projets ; animation des 

réseaux sociaux ; actualisation du site internet…) 

 

Le/la volontaire sera également amené/e à réaliser quelques tâches polyvalentes et 
transversales en lien avec les activités de l’association et son fonctionnement.  
 

 

Profil 
 
 

Savoirs : Connaissances dans les domaines de la coopération internationale, du 
développement local durable, de l’économie sociale et solidaire ; connaissances sur les pays 
du Maghreb 
 
Savoir-faire :  

- Utilisation des outils bureautiques, notamment du tableur Excel ; 
- Qualités rédactionnelles ;  
- Utilisation des logiciels de communication ;  
- Utilisation des réseaux sociaux ; 
- Une expérience dans le milieu associatif de la solidarité internationale serait un plus ; 

 
Savoir-être : 

- Bon sens relationnel ; 
- Goût du travail en équipe ;  
- Autonomie ; 
- Force de proposition. 

 

 

Modalités 
 
 

Statut : volontariat en service civique (avoir moins de 26 ans à la signature du contrat) 

Période : 8 mois, à partir de la semaine du 22/06/2015 

Durée hebdomadaire : 28 heures réparties sur 4 jours 

Indemnités : indemnités de service civique (573.72 € / mois) et prise en charge de 50% du 

pass RTM (abonnement transport en commun) 

Pays/ Ville : Marseille, France 

 
Voir les modalités générales du service civique sur www.service-civique.gouv.fr 
 
 
Envoyer CV et lettre de motivation à : touiza.solidarite@wanadoo.fr  
 
Merci d’indiquer clairement dans l’objet de votre mail de réponse : candidature SC appui à la 
communication et la sensibilisation aux projets de co-développement avec les pays du 
Maghreb 
 

http://www.service-civique.gouv.fr/
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