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Recherche service civique
L’Association Territoriale des CEMEA Pays-de-la-Loire recherche des volontaires dans le cadre du Service Civique en Pays de La Loire
(Nantes, Saint Nazaire, Le Mans, Angers).
Les missions proposées s’articulent autour des thématiques de l’ éducatif, de la citoyenneté, de l’international, des médias et du
handicap.
Missions :
→ Pour son activité sur la vie associative :
●

Participe à l’accueil et l’accompagnement des militantEs

●

Appui à la mise en place de projets autour de la thématique

●

Participe à la vie associative de l’association (soirées, week-ends, ...)
→ Pour sa vie militante : Organisation et participation aux rendez-vous militants (soirées jeux, ateliers, groupes d’activité,
permanences militants...) ;
Et bien d’autres choses encore, qui dépendront de notre actualité, de nos activités et de l’envie et des compétences de la
personne recrutée !

Voici quelques exemples des actions en cours :
●

Handicap : participation aux activités du champ handicap autour de la citoyenneté des personnes en situation de handicap, mais
aussi accompagnement d’une personne volontaire en situation de handicap

●

International : participation aux actions à l’International (Palestine, Tunisie, Espagne...), accompagnement de projets de jeunes en
France et à l’International

●

Médias : participation aux actions autour des formations internet et réseaux sociaux (établissements scolaires, IME, ...),
accompagnement de structures à l’utilisation des médias (radio, photos...)

●

Educatif : participation à des ateliers autour de la jeunesse (concertations jeunesse, mise en place de formations diverses...),
participation à des formations autour de l’Ecole, participation aux activités du champ des vacances et des loisirs

Profil recherché : Permis B souhaité, disponibilités en soirée et en week-end, intérêt pour les différentes thématiques. Le BAFA est
un plus. Avoir entre 16 et 25 ans (âge
limite du service-civique).
Le lieu d’intervention pour ce poste est situé dans nos différentes antennes (Nantes, Angers, Le Mans, Saint Nazaire) mais cela
nécessite parfois une mobilité régionale en fonction du lieu de déroulement des différentes activités. Certains postes sont à pourvoir
dès maintenant ou à partir de septembre, pour une durée de 6 à 10 mois. L’indemnisation se fera dans le cadre des modalités
définies par l’Agence du Service Civique.
Les personnes intéressées peuvent adresser leur candidature dès maintenant, au
contact suivant, en mentionnant la thématique visée :
Lesly Le Calvé
l.lecalve cemea-pdll.org

CEMEA Pays de la Loire - 15 bis allée du commandant Charcot - 44000 Nantes - 02 51 86 02 60
Voir tous nos contacts dans la région

