Fiche mission service civique
Service jeunesse DLVA

Envolée volontaire
Objectifs de la mission


Apporter un appui à la chargée de mission « Accompagnement à la Citoyenneté » dans le cadre de la réalisation du
projet un « Elan Volontaire » et « EVi (Elan Volontaire à l’International)»
 Contribuer à la valorisation de ces projets.
 Faire du lien avec l’ensemble des volontaires accueillis
La mission impliquera du travail en équipe, du relationnel, de l’initiative et l’usage de l’outil informatique.

Missions
1/ Accompagner les jeunes volontaires Européens présents sur la commune de Manosque et faire le lien avec les
volontaires français dans les communes jumelées :
•
créer la relation et maintenir le lien avec les volontaires français dans les villes jumelées
•
aider les volontaires étranger dans leurs quotidien au sein de leurs co-location sur la commune de Manosque
•
soutenir les volontaires dans leurs démarches administratives à la fin de leur mission.
2/ Accompagner les volontaires en service civique et en service civique à l'international sur l’offre de formation et leurs droits
3/ Prendre part à l'organisation des trois jours intitulés "Tous volontaires pour un territoire qui bouge" :
•
soutenir l'implication des volontaires dans la construction de cet événement.
•
soutenir la logistique de cet événement.
4/ Communiquer :
•
rendre visible la présence des volontaires dans la ville et sur la DLVA.
•
rédiger régulièrement des articles à poster sur le site de la DLVA et de la ville.
•
faire la promotion du volontariat sur le territoire.
La mission impliquera un sens du relationnel, du travail en équipe, une capacité à l’initiative et l’usage de l’outil
informatique.

Conditions
Durée de la mission : 24h/ semaine à partir de mai 2019 pour une période de 6 mois.
Le montant de l’indemnité s’élève à 580 Euros

Plus d'informations et candidater
Contacter Magali CLAUDET au 0492705043 (ligne directe)
Candidater : envoyer une lettre de motivation et un CV au service jeunesse au mail suivant : mclaudet@dlva.fr

