
OFFRE DE VOLONTARIAT 

 

Vous souhaitez vous engager dans un volontariat et valoriser les compétences acquises par un diplôme 

universitaire ? Vivez une année de césure diplômante en solidarité avec Intercordia ! 

Intercordia est une association qui vous accompagne et vous forme à une mission de solidarité 

nationale ou internationale, auprès de populations de cultures différentes, et qui valorise votre 

expérience par la validation d’un diplôme universitaire. Notre parcours comprend une mission de 

terrain de 6 à 12 mois, sous différents statuts (Service Civique, Volontariat de corps européen de 

solidarité, VSI ou autres). 

Les missions ci-dessous sont proposées par nos partenaires associatifs, dans le cadre de notre 

parcours. 

 

| Fonction du volontaire 

Assistant d’éducation H/F au sein d’une école innovante marseillaise destinée aux familles 

des quartiers prioritaires 

Référence : scozmar 

Statut : - de 25 ans : Engagé de service civique (ESC) / + de 25 ans : Volontaire associatif (VA)  

Pays : FRANCE  

Localisation : Marseille (13ème)  

Durée : 10 mois 

Nombre de postes : 4 postes disponibles 

Démarrage : à partir de fin août 2022 

Langue : français 

 

| Conditions matérielles et financières  

- Indemnité mensuelle de 573 euros /mois 

- Hébergement possible pendant tout le volontariat  

- Couverture sociale en France 

- Participation possible à la formation « Enseigner en Cité » dispensée par le réseau d’écoles, au mois 

de juillet 

Frais restants à la charge du volontaire : 

- Frais de transports : pour rejoindre/partir du lieu de mission et pendant la semaine de découverte  

- Participation aux frais Intercordia de 1200 et 1400€ (formation au départ, accompagnement sur le 

terrain et diplôme universitaire inclus) 

 

| Partenaire local  

Notre association est indépendante et aconfessionnelle, destinée aux enfants de familles des quartiers 

prioritaires marseillais qui souhaitent réussir.  

Nous accueillons des enfants aux profils cognitifs variés et issus de différents horizons culturels, 

ethniques ou religieux.  



 

Nous sommes convaincus que chacun est unique et magnifique. En partenariat étroit avec les familles, 

et dans les activités périscolaires ou de parentalité, nous formons une micro-société mobilisée, pour 

permettre à chaque enfant de « devenir ce qu’il est ».  

 

Nous souhaitons éduquer des hommes et des femmes de bonne volonté, qui contribueront de manière 

réfléchie, morale et active à la société française dont ils hériteront. Chemin faisant et par 

débordement, nous souhaitons être un creuset du bien commun dans le quartier et contribuer à notre 

mesure au renouveau de l'éducation en France, en partenariat avec les autres acteurs. 

 

La mission du volontaire consiste à s’impliquer dans l’instruction et l’éducation des élèves en 

remplissant une mission d’éducateur dans une collaboration mutuelle avec les parents et l’équipe 

éducative. 

 

|Fonction : Assistant d’éducation au sein d’une école innovante marseillaise 

|Tâches  

• Assister les enseignants-éducateurs en classe ou hors classe pour les activités 
académiques, artistiques ou éducatives, 

• Co-animer les temps éducatifs gratuits (récréation, déjeuner, visites à 
domicile…) 

• Assurer du soutien scolaire, 

• Mener des projets artistiques ou sportifs selon vos talents, 

• Co-construire les activités de l'association (camps, randonnées, fêtes, 
communication, administration...) 

 

Associés à l’équipe éducative, vous suivez des formations humaines et professionnelles de qualité. 

 

| Témoignage  

« J'ai décidé de me lancer dans une année de service civique pour donner de mon temps et me sentir 

utile envers les enfants. C'est grâce à eux et à leurs familles que mon année est riche et a du sens. Je 

suis là pour leur apporter du soutien, de l'aide et de joie mais ce sont surtout eux qui m'en apportent ! 

Nous sommes complètement inclus dans l'équipe et pouvons profiter des formations. 

Quelle superbe opportunité de passer cette année dans cette structure ! » 

 

| Remarques  

- Le volontaire reçoit une formation en interne avec les autres volontaires afin d’intégrer sa mission 

tout en prenant du recul. 

- Il bénéficie d’un tutorat tout au long de sa mission et d’un soutien à l’élaboration de son projet 

d’avenir. 

- Cette mission est inscrite dans le triple partenariat entre Intercordia, la structure d’accueil et le 

service civique 

- Permis B souhaité 

 

Postuler ? Ici ! :  contact@intercordia.org 



Les dossiers de candidature complets reçus étant traités par ordre d’arrivée, nous vous invitons à saisir 

votre chance en postulant au plus vite. Merci d’indiquer dans l’objet de votre message - contenant le 

dossier en pièces jointes - la référence de l’offre à laquelle vous souhaitez candidater. Il est possible 

de soumettre sa candidature pour plusieurs offres en précisant alors les différentes références 

sélectionnées. 

 

Retrouvez toutes les informations et tous nos partenaires : 

www.intercordia.org / contact@intercordia.org 

 

http://www.intercordia.org/
mailto:contact@intercordia.org

