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OFFRE SERVICE CIVIQUE 

Le meilleur service civique du monde 

au Cours F. Ozanam à Marseille à partir de janvier 2019 ! 

 

 

 

 
 
Vous voulez passer une année extraordinaire pour grandir en vous mettant au service de vos 
concitoyens ? Vous voulez travailler dans une ambiance d'équipe ultradynamique ? Vous 
cherchez une mission qui a du sens et qui ait un impact sur la société ? Vous aimez aussi le 
soleil ? 
 

Soyez bienvenu dès maintenant ou l'année prochaine au Cours Frédéric-Ozanam ! 
Le Cours Frédéric Ozanam est une école du réseau de la fondation Espérance banlieues. 
Implantée dans les quartiers Nord de Marseille, elle prévient et lutte contre le décrochage 
scolaire, et aide chaque enfant "devenir ce qu'il est". (infos sur www.coursozanam.fr) 
 

Votre mission 
- Assister les enseignants-éducateurs en classe ou hors classe pour les activités 
académiques, artistiques ou éducatives 
- Assurer du soutien scolaire 
- Mener des projets artistiques ou sportifs selon vos talents 
- Participer aux activités de l'association (camps, randonnées, fêtes...) 
 

Votre profil 
- Vous avez entre 16 et 25 ans 
- Vous avez idéalement une expérience dans l'animation et l'encadrement de jeunes (BAFA, 
scoutisme...) 
- Vous êtes fiable et avez le sens de l'engagement 
- Vous avez du tact et le sens des relations humaines 
- Vous êtes créatif et enthousiaste 
- Vous avez envie d'apprendre et envie de faire de belles choses dans la vie 
 

Lieu : Collège F. Ozanam, 39 boulevard Perrin, 13013 MARSEILLE - à 5 minutes à pied du 
M° St Just (L1) 
 

Indemnité : 573 EUR par mois (environ – indemnité forfaitaire service civiques) 
 

Durée : de janvier à juin ou à partir de septembre 2019 
 

Contact : CV et motivations écrites ou vidéo à direction.college@coursozanam.fr 

 

http://www.coursozanam.fr/
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