
Mission de Service Civique
Deviens citoyen-acteur grâce l’innovation sociale

Marseille Solutions est une structure experte de l’innovation sociale et environnementale sur
la métropole Marseillaise. En rejoignant Marseille Solutions, le volontaire devient un acteur
du territoire qui appuie l’émergence et le développement de projets d’intérêt général en lien
avec l’ensemble de l'écosystème local et les bénéficiaires finaux.

Qui sommes-nous ?
Marseille Solutions est une association déclarée loi 1901. Initiative privée à but non lucratif,
nous nous définissons comme une structure experte en montage d’innovations sociales et
environnementales sur la métropole marseillaise. A partir de problèmes du territoire
(chômage, enclavement, déchets, mal logement, accès à la culture, etc.), nous imaginons et
construisons, avec les acteurs concernés, des solutions nouvelles (entreprises, associations,
programmes, fondations, etc.). Nous participons aussi à faire grandir des initiatives qui
existent déjà et/ou à faciliter l’adaptation de solutions ayant fait leurs preuves ailleurs.

L’équipe est composée de 4 développeurs de projets : des entrepreneurs enthousiastes et
volontaristes à l'affût des opportunités de solutions à accélérer sur la métropole
marseillaise.

La mission
Au sein de Marseille Solutions, tu effectueras pendant ton Service Civique 2 à 3 missions
d’intérêt général dans des domaines variés, afin que cette expérience soit la plus riche
possible.
Tu mèneras tes missions en équipe avec des professionnels aguerris et des bénévoles
engagés. A partir de problèmes du territoire (chômage, enclavement, déchets, etc.), tu
participeras à imaginer et construire, avec les acteurs concernés, des solutions nouvelles.

La mission se répartit en 4 volets d'action : agir, inspirer, imaginer et communiquer.

1. Agir et assister l'équipe dans son action au quotidien (ingénierie de projet, animation
de l'écosystème : mise en lien, synthèse, présentation, préparation de réunions...).

2. Inspirer et animer la communauté des Rebelles Constructifs de Marseille Solutions
(réseaux sociaux, newsletter), organisation d’évènements pour accélérer le
développement des solutions.

3. Imaginer, créer et développer une manière de mobiliser les jeunes dans l'action
Marseille Solutions.

4. Communiquer sur nos solutions et faire savoir notre méthodologie et nos actualités
pour pouvoir activer les acteurs du territoire au service de nos projets.

Accompagnement et formation
En plus des missions de terrain, Marseille Solutions te propose :

> une formation certifiante PSC1 pour acquérir les gestes de premiers secours

http://marseille-solutions.fr


> une formation civique et citoyenne
> des formations liées à tes missions (gestion de projets, outils d'intelligence collective, feed
back, communication non violente, gouvernance partagée)
> 1 accompagnement personnalisé dans la réflexion sur ton projet d’avenir
> 1 accompagnement dans la valorisation de ton expérience de Service Civique

Le profil recherché
> Aucun diplôme particulier ou compétence ne sont exigés
> De fortes appétences attendues

- motivation à découvrir notre métier
- engagement solidaire
- curiosité pour Marseille et ses acteurs
- envie de faire briller un projet territorial et lui donner de la visibilité

> Accessible aux plus de 18 ans uniquement

En pratique
> 1 volontaire recherché
> Début de mission courant Avril, pour une durée de 8 mois
> 32h par semaine
> Poste basé à Marseille
> Actions clés : soutien, accompagnement, animation, valorisation, documentation,
transmission et communication
> Public(s) bénéficiaire(s) : adultes, seniors, personnes marginalisées ou fragilisées,
personnes avec handicap, enfants, adolescents

Tu es intéressé(e) ?
>> CV et lettre de motivation à envoyer entre le 1er et le 15 avril.

Le contact clé : Colombe Pigearias  - colombe@marseille-solutions.fr


