
 
ANNONCE ASSISTANT ARCHITECTE 

  

 

  

L’association Une Terre Culturelle de Marseille recherche pour son projet innovant et 

participatif de création de Maison de l’interculturel et du volontariat (Maison IV) : 

  

 

 

Un assistant architecte  
en stage ou en service civique volontaire 

  

  

 

L’objectif est de participer à la réalisation d’un centre de ressources et de rencontres 

interculturelles à Marseille (accueil de groupe, hébergement, restauration et cuisine ouverte, 

salle de travail, espace de spectacle et d’ateliers thématiques). Cet espace dédié à la mobilité 

éducative doit être capable d’accueillir des groupes, internationaux et locaux, et de leur offrir 

des espaces de travail d’apprentissage interculturel ainsi que des ressources pédagogiques et 

humaines qualifiées. 

  

Si vous êtes jeune architecte, étudiant en architecture, motivé, autonome, force de 

proposition, réactif, que vous possédez des connaissances en Autocad, Sketchup, alors ce 

stage est fait pour vous. 

  

Le stagiaire assistera et intégrera l’équipe de l’association afin de concevoir, de préparer 

des documents graphiques et écrits pour aider à la prise de décision, pour la conduite et 

la réalisation des travaux. La réhabilitation, la mise aux normes et l’aménagement seront 

les axes prioritaires de travail. 

Il obtiendra ses instructions directement auprès du directeur ou d’un coordinateur et 

devra en rendre compte régulièrement.  

  

Collaboration pour une période minimum de 6 mois - Possibilité de logement. 

  

 



Contexte marseillais 

  

Depuis plus de 20 ans maintenant, Une Terre Culturelle organise des rencontres internationales en 

direction de jeunes avec moins d’opportunité de mobilité et développent des formations à 

l’apprentissage interculturel en direction d’acteurs-trices de terrain du domaine socio-éducatif et 

culturel. Nous coordonnons par ailleurs 150 volontaires en service civique, volontariat franco-

allemand et service volontaire européen par an. Notre expérience en matière de rencontres 

interculturelles nous a permis d’établir un réseau bien ancré au niveau international, national 

mais aussi et surtout au niveau local. Depuis de nombreuses années nous travaillons en étroite 

collaboration avec des institutions et des structures socioculturelles, artistiques, sportives et 

éducatives à Marseille et ses alentours. 

  

Malgré sa situation portuaire, son ouverture sur l’espace euro-méditerranéen et son 

cosmopolitisme Marseille ne bénéficiait pas jusqu’alors d’espaces adaptés pour soutenir une 

mobilité éducative locale et internationale des jeunes. Le fourmillement interculturel qui en 

découle et la mobilité éducative internationale sont de formidables occasions d’apprentissage 

interculturel que nous devons exploiter pour favoriser un développement humain durable. C’est 

pourquoi il est urgent de finaliser ce beau projet ensemble ! Alors venez nous rejoindre ! 

  

Contact 

  

Rafik Mousli - Directeur 

Téléphone : 04 91 06 63 18 

Mail : direction@uneterreculturelle.org 

 

 

 

 


