Offre de mission en service civique :
Initier des actions à destination de la jeunesse sur Felletin
Où : Felletin - 23500 (Creuse)
Les missions :
Il s’agit d’aller à la rencontre des jeunes pour mieux comprendre leurs besoins et les impliquer
dans les projets qui les concernent. Les actions mises en place pourront favoriser le lien
intergénérationnel et le lien social en général.
► Actions possibles pouvant être initiées:
- Rencontrer et réunir les acteurs jeunesse (les élus, les établissements scolaires, les associations)
pour faire émerger des enjeux et des propositions
- Aller à la rencontre des jeunes pour identifier les besoins et des actions possibles.
- Accompagner les jeunes à la réalisation d’actions ou de projets
- Initier et animer un conseil municipal des jeunes
- Initier une communication municipale adaptée à destination des jeunes
- Organiser des échanges sur le thème « Qu'est-ce qui vous ferait rester/ partir/ revenir? »
La liste de ces missions est non-exhaustive et pourra être modulée en fonction du projet
personnalisé défini conjointement avec la/le volontaire en début de partenariat.
Quand : 19 septembre 2022
Quel organisme : Commune de Felletin
Quel domaine : Animation - Valorisation
Compétences :
●
●
●
●

Compétences en matière d'animation et goût pour le contact avec différents publics
Dynamisme et autonomie
Capacité d'organisation et d'adaptation
Maîtrise des outils informatiques de base

Le volontaire en Service Civique peut-être force de proposition et faire évoluer le contenu de sa
mission. Toutes les initiatives de nature à servir les objectifs de la mission seront bienvenues de la
part du / de la volontaire !
CONDITIONS D'ACCUEIL
8 mois
24h à 30h par semaine
Poste basé à Felletin
Indemnité service civique en vigeur
CANDIDATURES
Lettre de motivation et CV à adresser à l'attention de :
Mme le maire
Mairie de Felletin
12 place Charles de Gaulle
23500 Felletin
Par courrier ou par mail contact@felletin.fr
Tel : 05 55 66 51 11

