Vie étudiante

10 services civiques proposés par UTLN en 2019/2020
11/06/2019 - 10:01
Avant, pendant, après vos études, pendant une césure ou en recherche d'orientation...devenez "ambassadeurs de l'Université".
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L'université de Toulon cherche à recruter 10 services civiques pour l'année 2019/2020.
Le service civique est un engagement volontaire qui permet à des jeunes de 16 à 25 ans qui le souhaitent de s’engager dans des missions d’intérêt général, sans
condition de diplôme.
Ce dispositif correspond à un engagement soutenu d’une durée de 24h par semaine minimum durant 9 mois (durée moyenne de 24h par semaine sur la
totalité du service civique avec possibilité d’aménagements).
Le volontaire est indemnisé 580,62€ net par mois.
Les missions concernent : animation des campus, associations étudiantes, bibliothèques, sport, relations internationales, service social, mission handicap,
orientation.
Si vous avez -26 ans, candidatez avant le 19/06/19
Candidatures sur le site http://service-civique.univ-tln.fr du 7 au 19 juin 2019
En savoir plus
Plus d'infos sur le dispositif [1]
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Actualités
Le rendez-vous d'automne de MIDI [2]
Du 25 au 27 octobre prochains, retrouvez le festival musical dans divers lieux de la vie toulonnaise: Opéra, Télégraphe, P
myPredict, l’application qui vous met en sécurité face aux intempéries [3]
TPM finance le système de vigilance et d'alerte PREDICT, qui vous avertit en cas de risques d'intempéries.
Découvrez l’Unité de Valorisation Énergétique grâce à la réalité virtuelle [4]
Que deviennent nos ordures ménagères et comment sont-elles valorisées ?
Jours de fermeture exceptionnelle des déchèteries [5]
TPM, compétente pour la collecte des déchets ménagers et assimilés, vous informe de la fermeture exceptionnelle au public
Les Nouveaux Regards exposés à la villa Noailles [6]
Le Clos Saint- Bernard dit villa Noailles accueille samedi 12 octobre 2019 à 18h l'inauguration de Nouveaux Regards #
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