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Offre de mission de service civique : Appui au 

développement des projets de solidarité avec 

les pays du Maghreb  
 

 

Secteur d’activité : Solidarité Internationale / Développement 

Date de l’offre : 13/08/2019 

 

 

Contexte 
 
 

 

Touiza Solidarité (TS) est une association loi 1901, créée en 1995, à Marseille, œuvrant pour un 

développement durable et partagé et un renforcement de la solidarité entre les deux rives de la 

Méditerranée. 

 

Sur la base d’une démarche d’échanges, de renforcement des capacités et de mise en réseau d’un 

maximum d’acteurs et actrices, les actions de TS ambitionnent de contribuer au développement local 

et à l’amélioration des conditions de vie des populations les plus en difficulté dans les pays du 

Maghreb, mais aussi d’encourager les liens de solidarité de part et d’autre.  

 

Actuellement, TS conduit, en partenariat avec des associations locales, des projets au Maroc et en 

Algérie, dont l’objectif principal est de favoriser l’insertion socio-économique des personnes en 

situation de vulnérabilité, en zones rurales ou montagneuses.  

 

TS fonctionne, depuis 2015, en réseau avec Touiza Solidarité Ile-de-France (TS-IDF).  

 

 Plus d’informations sur les actions du Réseau Touiza Solidarité sur notre site. 

 

La mission de service civique s’inscrit dans ce cadre-là et répond à des objectifs de diffusion des 

principes et valeurs de la solidarité internationale en France, mais aussi d'enrichissement de projets 

de développement local en faveur de populations défavorisées dans les pays du Maghreb.   

 

 

Mission du - de la volontaire 
 

 

Sous la responsabilité de la Coordinatrice des projets et du Président de TS, la mission du ou de la 

volontaire s’articulera autour des actions suivantes : 

 
 

1/ Contribuer à l’accompagnement des associations locales partenaires dans la préparation et la mise 

en place des activités des projets (ex : séances de travail par Skype, propositions d’outils et de 

méthodologies, recherches thématiques, planification des actions…) ; 
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2/ Contribuer au suivi des projets (ex : suivi des remboursements des prêts d’honneur octroyés aux 

bénéficiaires ; comptes-rendus ; actualisation des calendriers de mise en œuvre…) 

 

3/ Contribuer à la préparation et / ou organisation d’événements dans le cadre des projets (ex : 

missions d’appui auprès des associations partenaires ou des bénéficiaires, séminaires thématiques, 

voyages d’étude…) ; 

  

4/ Contribuer à la recherche et au développement de partenariats techniques et / ou financiers (ex : 

veille, prises de contact, participation à des événements, préparation de dossiers…) en lien avec les 

thématiques d’action de TS telles que l’Economie Sociale et Solidaire, l’entrepreneuriat (féminin), 

l’approche de genre....  

  

Le  ou la volontaire pourra être amené-e à réaliser quelques actions polyvalentes et transversales, en 

lien avec les activités de l’association. 

 

 

Profil 
 

 

Savoirs  

- Connaissances des pays du Maghreb  

- Connaissances des enjeux de solidarité internationale 

- Connaissances du milieu associatif 

- Connaissances des enjeux de changement climatique et développement durable 

- Connaissances de l’entrepreneuriat, l’ESS, l’approche de genre (appréciées) 

 

Savoir-faire  

- Utilisation des outils bureautiques, logiciels de communication, réseaux sociaux 

- Planification et organisation d’activités 

- Analyse, synthèse, argumentation 

- Explication pédagogique 

 

Savoir-être  

- Aisance dans la communication orale et écrite  

- Organisation et rigueur 

- Capacité d’adaptation 

- Autonomie  

- Force de proposition 

- Ouverture d’esprit 

 

 

Modalités 
 

 

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

Période : 7 mois, à partir de septembre 2019 

Durée hebdomadaire : 28 heures réparties sur 4 jours 
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Indemnités : indemnités de service civique*  

Pays/ Ville : France / Marseille  

 

*Voir les modalités générales et conditions d’indemnisation du service civique sur www.service-civique.gouv.fr 

 

Envoyer CV et lettre de motivation à  touiza.solidarite@wanadoo.fr jusqu’au 15 septembre 2019. 

 

Merci d’indiquer clairement dans l’objet de votre mail de réponse : candidature SC MRS / NOM – 

Prénom 

http://www.service-civique.gouv.fr/
mailto:touiza.solidarite@wanadoo.fr

