Ce document est à retourner dûment complété à la coordination Service Civique de l’Ufcv :
service.civique@ufcv.fr
Remplir une fiche par mission proposée.
Délégation régionale : Aquitaine
Association en intermédiation :CVLV PÔLE SOCIAL RURAL
Lieu de la mission : CDC SUD GIRONDE
Tuteur : Tauzin Vanessa
 Demande d’identifiants TéA (cocher la case) :

Oui

Non

Contact pour réception des candidatures (si autre que référent SC) :
 Mail : cvlv@wanadoo.fr
 Téléphone : 556767883

1. Missions génériques à l’UFCV (cocher la ou les missions visées)
Objectif transversal : Améliorer la qualité des conditions éducatives et la mobilisation des équipes.
Soutien à l’engagement des bénévoles
Animations itinérantes
Accompagnement au développement durable
Animation événementielle
Intégration d’enfants handicapés
Animation de projets européens et internationaux
Valorisation des loisirs éducatifs
Médiation culturelle
Accompagnement des personnes fragilisées vers l’autonomie
Vivre la citoyenneté
Titre de la mission (« Accroche » qui ne doit pas dépasser 80 caractères) :
Promouvoir les actions d'animation éducative dans les temps de losirs et participer au développement
de l'aide à la scolarité.

2. Date de début de mission prévisionnelle : 04/09/2017
Date de fin prévisionnelle : 03/05/2018
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Durée de la mission : 8 mois
Durée hebdomadaire : 28h

3. Nombre de postes proposés : 2
4. Description mission (utiliser le document des 9 missions génériques agrées pour l’adapter au contexte
local. Pour les offres en intermédiation, présenter brièvement la structure)
-

L’objectif d’intérêt général de la mission, son contexte, ses enjeux :

Depuis plus de 35 ans le CVLV Pôle Social Rural, intervient sur le territoire du canton de St
Macaire et du Sud-Gironde.
En s'appuyant sur le réseau de la structure l'objectif principal est de participer et dynamiser les
actions d'animation territoriale.
Le volontaire pourra ainsi créer des projets d'intervention novateurs en fonction de ses
compètences et de ses envies (théâtre, sport, lecture, musique,…). Il vient en complèment de
l'équipe d'animation et travail en corrélation avec celle-ci et les publics cibles.
Le volontaire sera amené à participer au développement et à l'animation de l'accompagnement à
la scolarité tout au long de l'année afin de favoriser la continuité de l'apprentissage scolaire via
des activités ludiques sur les temps périscolaires (potager, …).

-

Les tâches confiées au volontaire (être concret dans les formulations) :
Le volontaire participera à :
* La création d'actions d'animation en direction de tous les publics
* La conduite de séances d'animation avec les publics
* La mise en œuvre des moyens et de la logistique des actions initiées
* La mobilisation de partenaires internes et externes
* La mise en œuvre de projets thématique en foncion des périodes (Toussaint, Noël,
Carnaval, Printemps, Fin d'année scolaire,…)
* La création, mise en œuvre et le suivi de l'accompagnement à la scolarité dans le respect
de la Charte (CLAS)

5. Savoir-être, intérêts ou motivations souhaités (succin et pas de référence à des diplômes, qualifications
ou compétences) :

Intérêt pour l'animation et le travail d'équipe
Goût du contact humain
Pratique personnelle éprouvée dans un domaine d'activité ( culturel, sportif, scientifique,
environnementale,…)
Dynamisme
Permis de conduire ou possibilité de se déplacer de façon autonome
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