


Fiche de mission
Gestion de projet et communication

L’association The Beit Project France recherche une personne dans le
cadre du service civique en gestion de projet et communication pour le
projet The Boat Project, de janvier à septembre 2022.
Le/La futur.e Service Civique intégrera l’équipe de The Beit Project sous la
responsabilité de la Responsable de Projet, il/elle travaillera avec
l’ensemble des membres de l’équipe et ses bénéficiaires à Marseille.

THE BOAT PROJECT

CONNECTER LE VIVRE-ENSEMBLE ET L’ENVIRONNEMENT
MEDITERRANÉEN

Les distances se creusent entre les rives de la Méditerranée suite
aux différentes crises ayant secoué cet espace, dont la crise
sanitaire, et « l’autre rive » apparaît chaque jour plus effrayante et
lointaine. Autres cultures, religions, coutumes ou langues avec
lesquelles rive rime trop souvent avec rivale.

Les enjeux actuels, aux niveaux environnemental, économique,
social, politique ou humanitaire, nous obligent pourtant à penser
et travailler ensemble. Toutes les actions qu’il est urgent de mettre
en œuvre pour littéralement sauver notre existence nécessitent
d’un changement de perception de l’autre, seul gage d’un
impact pérenne. Transformer la perception de l’autre, le
différent : d’un obstacle en un atout.

La Méditerranée est étymologiquement la Mer du milieu,
l’intermédiaire, l’élément qui fait connexion. Serait-elle la
solution ?

THE BOAT PROJECT est un projet proposant de faire de notre
environnement commun, la Méditerranée, un élément essentiel
d’éducation au vivre-ensemble, grâce auquel découvrir la
diversité sous une perspective novatrice.

Au cœur du projet un bateau, un voilier, avec à son bord un
équipage formé par de jeunes adultes recrutés tout autour de la
Méditerranée : les Compagnons de la Méditerranée. Celui-ci,
partant de Marseille, traverse la mer d’étape en étape tissant des

https://thebeitproject.org/


liens du Nord au Sud tout au long d’une année scolaire : Marseille,
Tanger, Barcelone, Alger, Gênes, Tunis, Athènes et Palerme. 8
villes-ports mises en relation par ces traversées, comme par la
navette d’un métier à tisser connectant les fils parallèles pour les
transformer en textile.

OBJECTIFS :

● Développer la compréhension et la coopération entre jeunes
publics de différentes villes-ports de la Méditerranée, au travers
des Compagnons de la Méditerranée, véritables médiateurs et
médiatrices entre 2 rives.

● Faire se rencontrer et dialoguer des jeunes de différentes parties
de chaque société locale autour de la découverte et
l’interprétation du lien à la Méditerranée et développer ce lien
comme outil de vivre-ensemble.

● Tisser des connexions entre les associations et les établissements
scolaires de tout le pourtour méditerranéen afin de sensibiliser à
la valorisation de la diversité, dans une partie du monde si
fragmentée, mais humainement si riche.

PHASES DU PROJET

Janvier – Mars 2022 : Montage de projet
Avril - mai 2022 : réalisation du projet pilote
Mai - Septembre : adaptation du projet
Août 2022 -  juin 2023 : réalisation du projet

Missions

Il/elle aura en charge les 3 missions suivantes :

1. Animer les réseaux sociaux et créer des supports de communication par
validation de la Responsable de Projet

- Participer à l’animation des réseaux sociaux liés au projet
- Répondre aux messages des réseaux sociaux du projet



- Créer une newsletter (ou autre format à imaginer) permettant d’informer
l’équipe et les partenaires du développement du projet et des événements
à venir.
- Créer un support de présentation du projet avec la responsable de projet
et le président.

2. Collaboration aux tâches administratives et organisationnelles.

- Veiller à la bonne gestion des outils de communication 
- Aide à la recherche de structures associatives et culturelles pour établir de
nouveaux    partenariats
- Suivi et tenue de l’agenda du projet

3. Participation à l’organisation des évènements pour The Boat Project.

- Présenter l’association et The Boat Project lors des évènements et réunions
d’informations
- Participer à la planification et à l’organisation des événements :

- Learning Planet Festival – CRI (janvier 2022)
- Méditerranée du Futur – Région Sud (février 2022)
- Sommet des 2 Rives - Forum de la Méditerranée (février 2022)

- Prise de contacts et suivi (enregistrer les mails, téléphone etc…)

Qualités requises :

- Sens de l’organisation
- Esprit créatif, sens de l’initiative et faculté d’adaptation
- Capacité d’interaction avec des publics variés
- Bonne maîtrise des outils informatiques et des réseaux sociaux.

Conditions :

- Contrat en Service Civique - 9 mois
- 28 heures de travail par semaine et deux jours de congés par mois

Indemnités :

- Indemnité de 473 € par mois versé par le Service Civique + 107 € versé
par The Beit Project France



CANDIDATER

Merci d’envoyer votre CV et une lettre de motivation mettant en avant vos
compétences à :

Claudia Benítez – Responsable de projet
claudiabenitez@thebeitproject.org
en CC à :
David Stoleru – Directeur Fondateur
davidstoleru@thebeitproject.org

Plus d’informations
Site web : The Beit Project
Facebook: The Beit Project

http://www.thebeitproject.org/
https://www.facebook.com/The-Beit-Project-351285958259479/

