MISSION DE SERVICE CIVIQUE
2 postes à pourvoir le 7 janvier 2019

Animation des centres socioculturels
CONTEXTE ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL
Le service civique est un dispositif mis en place par l’État aﬁn de permettre
aux jeunes de 18 à 25 ans de s’initier aux responsabilités sociales, de découvrir
des univers professionnels, de développer leur expérience en participant à
l’animation d’une mission d’intérêt général.
• Mission de service civique (engagement volontaire citoyen et rémunéré) auprès
des jeunes Stéphanais fréquentant les centres socioculturels.
• Cette mission est encadrée par les équipes des centres socioculturels de la Ville
de Saint-Étienne-du-Rouvray.
• Contrat de 8 mois à partir du 7 janvier 2019, pour une durée hebdomadaire de
24 heures.
• Rémunération : 580,62 € nets mensuel (688,20 € si vous êtes bénéﬁciaire
d’une bourse de l’enseignement supérieur du 5e, 6e ou 7e échelon au titre
de l’année universitaire en cours)
ou bénéﬁciaire du RSA au moment de la signature du contrat de
service civique ou si vous appartenez à un foyer bénéﬁciaire du RSA.

ACTIVITÉS PRINCIPALES DE FONCTIONNEMENT
• Animer des ateliers, des sorties en direction du public du centre social :
parents, enfants, jeunes du quartier
• Participer aux animations et événements de quartier
• Proposer des animations en direction des habitants du quartier concerné

COMPÉTENCES REQUISES
• Proﬁl : tout jeune âgé de 18 à 25 ans, motivé et prêt à s’investir dans cette
mission
• Apprécie la polyvalence et l’autonomie
• Bon relationnel et sens de l’adaptation envers tous les publics
Le volontaire en service civique s’engage à être disponible 24 heures
par semaine durant toute la durée de sa mission.

INFORMATIONS PRATIQUES CONTACT
Les CV et lettres de motivation sont à envoyer par mail à Mélanie Paysant :
avant le 28 novembre 2018
mpaysant@ser76.com
02 32 95 93 35
http://www.saintetiennedurouvray.fr

MISSION DE SERVICE CIVIQUE
1 poste à pourvoir le 7 janvier 2019

Animation du point information jeunesse
CONTEXTE ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL
Le service civique est un dispositif mis en place par l’État aﬁn de permettre
aux jeunes de 18 à 25 ans de s’initier aux responsabilités sociales, de découvrir
des univers professionnels, de développer leur expérience en participant à
l’animation d’une mission d’intérêt général.
• Mission de service civique (engagement volontaire citoyen et rémunéré) auprès
des jeunes Stéphanais fréquentant le point information jeunesse.
• Cette mission est encadrée par l’équipe du Point Information Jeunesse sous
l’égide du département jeunesse de la Ville de Saint-Étienne-du-Rouvray.
• Contrat de 8 mois à partir du 7 janvier 2019, pour une durée hebdomadaire de
24 heures.
• Rémunération : 580,62 € nets mensuel (688,20 € si vous êtes bénéﬁciaire
d’une bourse de l’enseignement supérieur du 5e, 6e ou 7e échelon au titre
de l’année universitaire en cours)
ou bénéﬁciaire du RSA au moment de la signature du contrat de service civique
ou si vous appartenez à un foyer bénéﬁciaire du RSA.

ACTIVITÉS PRINCIPALES DE FONCTIONNEMENT
• Repérer et de valoriser les initiatives locales de jeunes par l’organisation d’un
temps fort
• Élaborer une plaquette d’information jeunesse et apporter au service communication les informations nécessaires à l’actualisation du site Internet de la ville.
• Participer à l’organisation de temps d’informations collectifs sur les
thématiques PIJ (citoyenneté, études, santé, logement, loisirs…).
• Participer en collaboration avec l’animateur du PIJ à l’accueil et à l’information
des publics sur leurs droits et les dispositifs existants.
• Participer aux interventions prévues dans les collèges et lycées.
• Participer à l’organisation des manifestations du département jeunesse (Scène
ouverte jeunes talents, Savoir pour agir, Roulez stéphanais).

COMPÉTENCES REQUISES
• Proﬁl : tout jeune âgé de 18 à 25 ans, motivé et prêt à s’investir dans cette
mission.
• Aptitude à s’impliquer dans un projet
• Sens du travail d’équipe et du relationnel
Le volontaire en service civique s’engage à être disponible 24 heures
par semaine durant toute la durée de sa mission.

INFORMATIONS PRATIQUES CONTACT
Les CV et lettres de motivation sont à envoyer par mail à Mélanie Paysant :
avant le 28 novembre 2018
mpaysant@ser76.com
02 32 95 93 35
http://www.saintetiennedurouvray.fr

MISSION DE SERVICE CIVIQUE
1 poste à pourvoir le 7 janvier 2019

Animation du cyberespace jeunesse
« Le Périph »
CONTEXTE ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL
Le service civique est un dispositif mis en place par l’État aﬁn de permettre
aux jeunes de 18 à 25 ans de s’initier aux responsabilités sociales, de découvrir
des univers professionnels, de développer leur expérience en participant à
l’animation d’une mission d’intérêt général.
• Mission de service civique (engagement volontaire citoyen et rémunéré)
auprès des jeunes Stéphanais fréquentant les équipements numériques
jeunesse de la Ville.
• Cette mission est encadrée par l’équipe du Périph sous l’égide du département
jeunesse de la Ville de Saint-Étienne-du-Rouvray.
• Contrat de 8 mois à partir du 7 janvier 2019, pour une durée hebdomadaire de
24 heures.
• Rémunération : 580,62 € nets mensuel (688,20 € si vous êtes bénéﬁciaire
d’une bourse de l’enseignement supérieur du 5e, 6e ou 7e échelon au titre
de l’année universitaire en cours) ou bénéﬁciaire du RSA au moment de la
signature du contrat de service civique ou si vous appartenez à un foyer
bénéﬁciaire du RSA.

ACTIVITÉS PRINCIPALES DE FONCTIONNEMENT
• Animer des ateliers, des animations en lien avec l’outil multimédia (cyber,
radio, photo, jeux…)
• Accueillir, informer, orienter et accompagner les publics cibles (11-25 ans)
• Participer aux animations collectives de la structure lors des périodes scolaires
et vacances scolaires
• Participer aux manifestations (scène ouverte jeunes talents…)
• Évaluer les animations menées en lien avec le responsable du Périph

COMPÉTENCES REQUISES
• Proﬁl : tout jeune âgé de 18 à 25 ans, motivé et prêt à s’investir dans cette
mission
• À l’aise avec l’outil informatique
• Bon relationnel avec le public jeune (11-25 ans)
Le volontaire en service civique s’engage à être disponible 24 heures par semaine durant toute la durée de sa mission.

INFORMATIONS PRATIQUES CONTACT
Les CV et lettres de motivation sont à envoyer par mail à Mélanie Paysant :
avant le 28 novembre 2018
mpaysant@ser76.com
02 32 95 93 35
http://www.saintetiennedurouvray.fr

