
 

                                     

Appel à candidatures 

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

 

 
 

 

Informations générales  
 Objectifs : Participer à l’organisation des événements locaux et culturels de la 

municipalité de Buti  

 Organisme d’accueil : Municipalité de Buti 

 Pays/ville : Italie, Buti 

 Début de mission : Janvier 2020 

 Nombre de volontaires recherchés : 2 

 

Structure d’accueil  
Les communes de la Seyne et de Buti sont jumelées depuis Mars 2014. La ville de Buti se 
situe dans la région de Toscane et dans la province de Pise. Le village de Buti comprend 



 

moins de 6000 habitants. Il est entouré de montagnes. Le maire de Buti a été élu une 
première fois en 2011 puis a été réélu en 2016.  
 

Missions 
Le/la volontaire participera à l’organisation et à l’animation d’activités mises en place par la 
Municipalité de Buti dans les domaines de la culture.  
La ville de Buti développe sa politique culturelle notamment en mobilisant et dynamisant le 

réseau d’acteurs locaux. Le/La volontaire pourra proposer des activités pour promouvoir 

l’interculturalité.  

 

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

l’interculturalité. 

 Il/elle bénéficiera avant son départ d'une formation PSC 1 (premier secours) 

obligatoire dans le cadre d'un service civique. Il sera demandé au volontaire de 

trouver une formation près de chez lui/elle. 

 Le volontaire bénéficiera d’un livret d’informations sur la structure et le pays d’accueil 

pour se préparer. 

 Le/la volontaire sera accompagné(e) sur place par Francesca Di Bella qui sera la 
tutrice du volontaire durant sa mobilité. 

 

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

par la ville de Buti pour les deux volontaires. Chacun disposera de sa propre 

chambre.  

 Accès à internet : il y aura accès à internet dans l’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 

d’un montant maximum de 200€ Aller/Retour.  

 Demande de Visa : Pas de visa demandé. 

 

Sélection 
 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 en français à Mme 

Belgacem : bij83500@gmail.com 

Si vous êtes sélectionné(e), vous aurez un entretien à la-Seyne-sur-Mer avec la responsable du 

Bureau Information Jeunesse et deux membres du Réseau Acteur Jeunesse. 
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