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Appel à candidatures 

Service civique de 6 mois en Tunisie à partir de Janvier 2020 
 

 

 

Informations générales  
 Objectifs : Développement durable - Environnement : Gestion des espaces 

maritimes et côtiers  

 Organisme d’accueil : Municipalité de Bizerte  

 Pays/ville : Bizerte, Tunisie 

 Début de mission : Janvier 2020 

 Nombre de volontaires recherchés : 2 

 

Structure d’accueil  
Le Conseil Municipal de Bizerte a été élu le 06 Mai 2018 et est composé de 36 conseillers 

municipaux répartis entre différents partis politiques et de conseillers indépendants. 
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Missions  
1. Organisation d’événements pour les habitants en lien avec l’environnement marin et 

portuaire 
 Sensibilisation à la pollution marine 
 Sensibilisation à l’environnement 

2. Conception de propositions pour l’amélioration de la vie maritime et portuaire 
 Enquête auprès des riverains du vieux port sur les questions 

environnementales (eaux usées/pollution, etc.) 
 Appui dans la collecte d’information 

3. Développer le réseau de partenaires dans le secteur maritime et littoral 
 Recherche de nouveaux partenariats  
 Animation du réseau existant et développement de la collaboration  

 

Formations 
 Avant le départ, le ou la volontaire recevra une formation concernant l’expatriation et 

l’interculturalité. 

 Le volontaire bénéficiera avant son départ d'une formation PSC 1 (premier secours) 

obligatoire dans le cadre d'un service civique. Il lui sera demandé de trouver une 

formation près de chez lui. 

 Le volontaire sera accueilli sur place par la municipalité et une spécialiste de 
l’environnement marin l’accompagnera lors de sa mission. 

 

Informations pratiques  
 Logement : Le volontaire sera logé dans un appartement meublé mis à disposition 

par la ville de Bizerte. Il sera logé en colocation avec un autre volontaire. 

 Accès à internet : le volontaire aura accès à internet dans son appartement 

 Hôpitaux : hôpitaux à proximité. 

 Couverture sociale : Eurasia Net va contracter une assurance complète pour les 

volontaires couvrant les frais médicaux, l'hospitalisation et le rapatriement. 

 Indemnités : 522 €/mois reçus par l’Etat français pour indemniser le statut de 

volontaire 

 Pour le déplacement : Dans le cadre du soutien du Ministère des Affaires 

Etrangères, nous pouvons rembourser les billets, sur facture uniquement, à hauteur 

maximum d’un montant de 250€ pour l’aller et le retour compris. 

 Demande de Visa : Pas de visa demandé  

 

Sélection 
 Intérêt pour l’environnement  
 Motivation pour une mission tournée vers la communication et l’analyse qui 

permettront au volontaire d’apporter un appui complémentaire à l’équipe municipale 
intervenant dans le domaine maritime. 

 La volonté d’apprendre, de s’adapter et de respecter la culture locale et les règles 
fixées par la structure d’accueil. Il est demandé au volontaire d'être flexible et ouvert 
sur les propositions de l'association 

 

Pour candidater  
Pour candidater, veuillez envoyer un CV et une lettre de motivation à : 

bij83500@gmail.com. Si vous êtes sélectionné vous aurez un premier entretien avec la 

responsable du Bureau Information Jeunesse de la Seyne-sur-Mer puis un deuxième 

entretien Skype avec l’adjoint au maire de la municipalité de Bizerte. 
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