
 

PROPOSITION DE POSTE 

SERVICE CIVIQUE VOLONTAIRE 
 

Mission : Accompagnement vers l’autonomie  

 Poste à pourvoir en mars 2019               
  
 

MISSIONS CONFIEES 

 
 La mission du jeune volontaire s’inscrira dans le cadre de l’axe du projet social intitulé « Bénévolat ». Le 

jeune participera à l’élaboration des actions de mobilisation de bénévoles pour la solidarité à destination de 

la population. 

 Ses missions « aide à l’animation du jardin partagé, aide à l’accueil des bénéficiaires de l’Espace solidaire 

en cours de mise en place », s’articuleront autour de quatre axes principaux : 
 

✓ Développer du lien social en incitant les habitants a participé aux actions solidaires, 
✓ Rechercher et informer sur les formations offertes aux bénévoles, 
✓ Réfléchir et participer à la mise en œuvre d’une plateforme de matériel mutualisé, 
✓ Travailler avec l’équipe du comité de pilotage de cet axe du projet social pour réfléchir aux possibilités de 

développement des actions de solidarités générationnelles et inter générationnelles. 
  

 

PERSONNES CONCERNEES 
 

 

COMPETENCES ET QUALITES NECESSAIRES A L’EXERCICE DE LA MISSION : 
✓ Formation initiale : niveau BAC souhaité, BAFA ou BASE serait un plus 

✓ Permis B serait un plus 

 Aptitudes et compétences spécifiques : sens du relationnel, écoute, dynamisme, goût pour l’informatique, 
autonomie. 

 
 

CONDITIONS D’ACCES : 
✓ Etre de nationalité française, ressortissant de l’Union européenne,  

✓ Etre âgé de 16 à 25 ans 

✓ Avoir un casier judiciaire sans mention rédhibitoire, être à jour de ses vaccinations et être déclaré apte 

physiquement 
 
 

DUREE DE LA MISSION : 8 mois (24 heures semaine) de MARS 2019 à OCTOBRE 2019.  
 
 

INDEMNISATION : 580€ euros net/mois  
 
 

PERSONNES CONCERNEES 
 

Les candidatures, CV, lettre de motivation et certificat individuel de participation à l’appel de 

préparation de la défense sont à adresser à l’attention de : 

M. le Président du Centre Social Intercommunal des Portes du Morvan 

Quartier Henri Bachelin – 58140 LORMES  

Courriel : centre.social.lormes@wanadoo.fr 
 

mailto:centre.social.lormes@wanadoo.fr

