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RECHERCHER UNE MISSION (/MISSIONS/)

DÉVELOPPER L'IMPLICATION DES
JEUNES DANS LA VIE DE LEURS
VILLAGES

CULTURE ET
LOISIRS

Où ? Grenoble (38 - Isère - Rhône-Alpes)
Quoi ? Vous serez une équipe de 3 volontaires pour aller à la rencontre des jeunes de 5
villages ruraux de montagne afin de :
- connaître leurs centres d’intérêt, leurs activités, leur parcours
- faciliter leur implication dans la vie locale en s’appuyant sur leurs attentes
- accompagner les jeunes pour monter des projets sur le territoire
- contribuer à l’animation des groupes en partenariat avec le tuteur
- développer une communication spécifique
PAS DE CANDIDATURE SUR LE SITE DU SERVICE CIVIQUE, pour postuler les candidatures
sont à adresser à la Mairie de Laval en Belledonne: mairiedelaval2@wanadoo.fr

Quand ? À partir du 4 décembre 2017 (8 mois, 25 h/semaine)
Quel domaine ? Culture et loisirs
Combien de postes ? 3
Quel organisme ? Unis cite antenne de l'isère
Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ?
Oui

La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ? Oui





Myriam ZAGHOUANE

2 rue François RAOULT
38000 Grenoble


http://www.uniscite
.fr/antenne/isere/
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Activités : Unis-Cité est l'association pionnière du Service Civique en France.
Depuis 1994, Unis-cité offre aux jeunes de 16 à 25 ans, de toutes origines
sociales et culturelles, la possibilité de s'engager pendant 6 à 9 mois, à temps
plein et en équipe sur des missions d'intérêt général.
Rejoindre Unis-Cité, c'est choisir :
-d’être utile aux autres
-de vivre l’esprit d’équipe
-de mettre son idéalisme en action
-d’activer ses compétences sur le terrain
-de bénéficier d’un accompagnement spécifique (formations et ateliers
individuels)
Pour accomplir un Service civique à unis cité, les jeunes sont sélectionnés
uniquement sur leur motivation. Aucun diplôme aucune compétence
particulière n’est exigé.
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Initiative
Européenne pour la
jeunesse :
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